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IL ÉTAIT TEMPS que la trêve arrive. Les deux derniers
Grands Prix disputés iIViUlt celle-ci ont été le théâtre de
polém;ques dont on se serait men passé et dont la FI se
repalt trop souvent à notre goût. En Allemagne, Ferrari
a renoué avec ses mauvaises hamtudes en rejouant l'un
de ses plus grand "suœés déjà mterprété à l'arrivée de
ce GP d'Autriche 2002 de triste mérn<ill-e. Passons.
C'est de ce qui s'est passé une semaine plus tard, en
Hongrie, dont nous voulions parler ici. Et, pour étm
plus précis, des sanctwns mfIi.gées durant et après la
oourseà Sebastian Vettel et Michael Schwnacher.
Pour avoir laissé trop d'espace entre la Voiture de
Sécurité Cà laquelle était ' collé le leader Mark Webber)
et lui, le pilote Red Bull a écopé d'un drilH! through qui
lui a coûté une victoire certaine, pénalité d 'une sévérité
incroyable eu égard à la "faute qui lui était reprochée..
P

P

P

Rappelons que Feznando Alonso avait été réprimandé
de la même manière à Sih..,rstone pour ne pas avoir
rendu à un adversaire la place qu'il venait de gagner
en court-cir<:uitant une chicane, malgré plusieurs
injonctions de la direction de course !
Pour avoir serre un adversaire contre le mur des
stands à très haute vitesse et risqué de provoquer un
véritable carnage, le pâle ",,"enant de 2010 a en",i.sé
pour sa part dix places de rétrogradation sur la grille
du GP suivant, en Belgique, alors même qu'il aurait dû
en être purement et simplement exclu. Pour l'exemple.
En y repensant, on réalise que Vettel a été, en fait,
plus lourdement frappé que son iÛné. Schumi n'a plus
rien à espérer de cette saison dans laquelle il n'a joué
aucun rôle, alors que cette mésaventure pourrait faire
perdre le titre à Sebastian.. Sur ce, bonne lecture ...
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Parade
Les temps 500t durs Lewi5 Hamilton n'est "nulle part" ce vendredi à

Hoc:kenheim. mais assurera ledimanche une 4e place lui permettan t de
conserver sa place de leader du championnat. Pas pour Iongtemps._
Où Hockenheim. Allemagne Quand Vendredi 23 juillet 2010
Photosr-phe Michael Ku nkel!Melaren

Votre lais

sser pour le paddoc

"gri ont
pour rester dans... la co
À Spa et Monza, pour McLaren et ses pilotes face à Red Bull et Ferrari. ça passe ou ça casse ...
Les d e ux dern iè r es COlU"Ses en Europe de
la saison ..ont être cruciales pour que ùmis
Hamilton et Jenson Button gardent une chance
de conquérir le titre car Sp" et Monza devraient
favoriser les point. forts des McLrren.
Après étre apparu en retrait sur 1.... Red Bull
e t les Ferrari en Hongrie, Hamihon a admis que
McLaren avait le dos au mur dans la course au
titre. Mais la chance pourrait sourire en Belgique
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et plus encore en Italie, où la ";tesse de pointe et

moins d 'appui et donc moins de traînée mais au

la puis""nce sont tres importantes.
Si la Mclaren manque d'appui par rapport à
ses rival...., son ~F-duct' combiné à la puissance

Canada, sur un circuit aux caractérist:iqu.... similaires à ceDes de Sp" et Monza, les deux anglais
ont fini aux deux premières places a..ec un équilibre parfait entre ";tesse de pointe et appui.

de son moteur Mercedes font de la MP4-2!jla
voiture la plus rapide dans les lignes droites, ce
qui pourrait être crucial sur ces deux pistes historiques. On pourrait rétorquer que 1.... McLaren
sont plus rapides parce qu'elles courent a\"eC

"À Montrrol, les McLa...,n n'avaient pas
l'avantage..,., uitesse que beaucoup espéraient, » dit l'expert technique de Fl Rcreing, Pat
Symonds. "Ils ont eu l'intelli!1"nœ de sacrifier

DES ROUES MIEUX
ACCROCHËES EN 2011

MASSA DËÇOIT SES
COMPATRIOTES...

Durant les qualifications en
Allemagne, Timo Glock a évité
de peu une roue perdue par la
voiture de Tonio Liuzzi - d'où
un changement de règlement

Les consignes déguisées de
Ferrari à Hockenheim ont fait
du bruit au Brésil et du t art au
pilote brésilien de la Scuderia
qui n'a pas été compris ...

un peu de vitesse de pointe pour mettre un peu

hérenœ d"" Red Bun. Sur le H ungaroring,

PLUS RAPIDE "SANS" APPUI

d'aileron, sauuegardant ainsi leurs pneus. "
Pour l'intérêt du championnat, il est essenti.,1 qu., MeLa",n marque d., très gros painls

un circuit qui exige de farts appuis <li une

Avf.!{". peu d"appoi. comme à Spa et Mooza la Mclareo

bonne souplesse, Haun1tan était presque à

"votait" à Montrlial par rapport à ses rivales. Voici les

<lII

Belgiqu., <li <lII Itali." car .,nsuit., la saisan

d""" second"" de Sebastian Vettel.,n Q3,

écart énorme qui pourrait être dû .,n partie

vitesses maxi

r~evlies

Plus rilpide
Button
Hamilton
Alonso

Vitesse (kmlh)
32004
319.74
316,84
316,44
312.04
31195

se poursui\Ta à Singapour <li Sumka - deux de

à œ que beaucoup considèrent connue

ces pist"" à fort appui qui, jusqu'à œ jour, leur

d"" ailerons avant trop flexibles. La FIA va

convienn.,nt moins bien qu'à leurs principal""

d'ailleurs mettre"" place de nouveaux tests

rival"".« ù:s McLaren ont peu d'appui et sem-

d., conformité sur l'aileron avant et le fand

blent très raides, "poursuit Symonds. "ElIe5
<kvraientêtre meilleures à Spa car on n'y court

plat d"" Red Bull <li d"" F.,rrari en Belgique
<li en ltali." œ qui devrait apporter à MeLa-

pas avec le maximum d'appui et la souplesse de5

",n les éclaircissem",,1s désirés mais pourrait sur-

suspensions n'e5tpas trè5 importante. À Monza,
leur rai<kur les gênera au freinage et rur les
bordures mais leur F-duct serafabuleux. »

venir trop tard dans la saison pour lui. permettre
d., réagir d'une façon adéquate.

o.,puis le Canada,l"" Mclaren ont été incapahl"" de se battre pour la victoire malgré l'introduction de plusieurs évolutions, dont un diffuseur
soufflé qui d"""';t 1"" rapproch.,r du niveau d'ad-

En dépit de la réduction de ses chanc"" pour
le titr." """ois est réaliste à propos d"" chances
de McLuen de rester dans la course, "Si les
Red Bull auaient fini toutes 1e5 courses, elles
seraient loin deuant, mais elles n'y sont pas par-

MUSil

Vettel
Webber

lors du GP du Canada .•

Position finille

"'Œ
"
"'"

>Se

venues, » dit-il.« Elles ont connu des problèmes
defiabilité et commis de5 errmJrs et nous en
avons profité. Je suis a= fort pour gagner 1.,
championnat mais aurons-nous la voiture pour
y paroenir? je ne sais pas.»
Les McLrren devront réellement faire le IlliIXimum à Spa et Monza si eTI"" veulent reprendre la

tBt., du championnat.
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PITPR55 / Sécurité roues / Le geste de Schumacher / Sauber parle

Tout

être
de

Les in génieu rs d e la F I espèrent que

qui doublera la capacité d'absorption d'énergie.»

l'arrivée des doubles cibles d'ancrag" par
roue l'an prochain "mpêchera la répétition

Ces câbles, qui courent le long des bras de suspension, sont obligatoires depuis 1999 & leur impor-

du ,.. nibl" accident VU'ln qualification lors

tance fut mise en évidence l'an dernier quand le

du GP d'All<=agne, quand Timo Glock, le

jeune pilot.. de F2 Henry Surtees fut tué apres

pilote Vrrgin, a évité de peu d'être atteint

avoir été heurté à la tête par une roue détachée.

pas une rou" qui rebondissait. Le pneu
errant s'était détaché de la Foree India de

Les câbles sont réalisés avec une fibre appelée Zylon qui peut supporter une charge de cinq

Tonio Liuzzi après que I1talien soit sorti

tonnes, mais, oomme l'explique Michael, ça ne

de la piste au dernier virage et que le cibl"
de sa roue avant gauche ait cassé.

marche pas toujours: "En cas de rupture, on

C'était la seconde rupture gra"" de

d'énergie. C'est pourquoi l'an prochain, il y aura

de Chine, Sebastien Buem; avait perdu ses

deux câbles por roue, chOCIm courant au cœur
d'un élément différent de suspension à au moins
100 mm de distance de l'autre. Ainsi, en cas de

suspension avaient lâché. Heureusement,

comme à Hockenheim, personn<l n 'avait

" hl esse.
'
."e

problème, on augmente les chances que 10 roue
reste attachée à la voiture.»

Le directeur technique de Williams,
Sam Michael, a dit à Fl Raci"9 que la

peut être introduit dès cette année car il néces-

modification du système d'ancrag" en

site un changement substantiel du design des sus-

2011

rendra ce risque moins probable:

"L'an prochain, toutes les voitures
auront deurcâb/es d'ancrage par rotOe, ce
12

décvuvre souvent que la roue a tourné et !reCtionné le câble. Les parties n'ont pas obsorbé

câble cette saison. Lors des essais du GP
deux roues iIViUlt quand les attaches de sa

F1 Rac ing Septembre 2010

une

Malheureusement, ce système dédoublé oe

pensions. Alors, pour 1" reste de la saison, il reste

à espérer que le câble simple fasse mi"ux soo tra-

Endommagés mais intacts: en Hongrie en 2009.

vail qu'à Hockenh.,m,.

les câbles avaient tenu sur la Ferrari de Massa.

CINQ MINUTES AU TÉLÉPHONE

PETER SAUBER
PATRON ET AMATEUR DE CIGARES
Kamui Koba y<l shi

l'équipe a-t -elle ét é soulagée

a réalisé quelques

de marquer enfi n des points?

bell es performances

Oul bien sûr. parce qu·au bout

..... récemment; répond-

du compte. la FI est un spo!t .

~;'I

vos attentes?

La performance fait tout

Je m· attendais àce qu·il soit dans
le coup. sans quoi je ne raurais

Cela r a-t-il oo"SC ée d'associer

pa s signé. Ce n·est pas facile paur

Kamui et Ped r" de la Rosa ?

les pilotes japonais car la plupart

OUll1s s·entendent bien et Kamui

des courses se déroule en dehars

apprend beaucoup. Pedmest

de leurerwimnnement culturel.

très owen avec lui.

Si run deux réussit malgré tout
comme Kamul cest bon signe.

a agi de
façon désespérée"
Ancien équipier de Schumi. Johnny Herbert
pense que la pression affecte son pilotage
J o hnny Her bert pense que la
manœuvre controversée d e Schu-

cher, le septuple champion du
monde a ffil de la chance de s'en

macher contre Rubens Barri-

tirer sans p unition jusqu'à ce jour.

chelia lors du GP de Hongrie est
un signe que le septuple cham-

" Je pense q ue nous avons VII le
même geu", de ~ a u Canada.

Irian d u monde est sous la pres-

n est sous pression depuis son

sion. 0: CÀ; qui estarriui " montré son désespoir, " dit Herbert,
qui était \.. pilote désigné comme

rd"",."tà Montréal, nous avons
uu des défauts dans son onnure.
ilfut proche de la limite " n deux
occasions : d'abord avec Kubica

commissaire en Malaisie .. ' <ln
Turqui... «Les choses ne S4< pœ;sent pas oommeMiehoell'es~

rait et on l'a

VII

utiliser les mêmes

tactiques d a ns le passé " l'égard
de Hill en 94 et de VilleIletJt>e" en 97. ..
L'Allemand a éoopé
d 'une pénalité de dix

Sauber Motorsport vient d"avoir
40 ;ms ; en êtes-vous fier?

Il avait eu un début de sais"n

dif ficile. Ou' est-ce qui a changé?

Je suis heureu x que rentreprise
ait 40 ans. mais robjectif. pour

le problème. c ét ait la voiture.

mol n·était pas dêtre encore là

Elle était trop lente et pas fiable.

à ce stade! Cela dit je suis fier

Après cinq courses. il n·avait fait

que nous ayons fait vivre une

que 21 tours. et n· avait donc eu

l'!quipe depuis la Suisse durant

aucune chance de la comprendre.

toutes ces années. Regardez

Il n·est pas encore à son max imum

le sport auto international; peu

et il n·atteint pas celui de r aute.

déquipes vivent 40 années .

mais c est normal paur un rool<.ie.
Imaginez..vous Sauber être
Vous avez la réputation d"être

encore la dans 40 ans ?

un découvreu r de talent s_

Bien sar. pourquoi pas? Mon

La confirmation que fai bien fait

travail est maintenant de lui

d engager un débutant arrivera
quand les grandes équipes se

donnerla basede ses succès

mettront à frapper à ma parte!

Là [aurai accompli ma mission.

!

!

futurs - une solidité financière.

,1

quand il /'0 poll5Si dans le gazon,
"nsuite avec Massa q u'il a serre
au fre inage. Les deux/ois, il était
à 1" limite m"is napas été puni. "
Schwnacher s'est

,•
"

excusé du bout des
lèvres paur l'incide nt

!,

en Hongrie, disant

places pou r avoir

que la manœuvre était

poussé son rival vers le

peut -être trop dure et

m u ret des stands alors

que ce dernie r le dou-

que dans ce cas, les
rommissaires avaient

blait, une manœuvre

eu raison .

largement rondamnée.
M ais pour Herbert, ex-

1ks bei tétait steMll"d

que san pilatage sera
,,1>serW de près paur le

équip;er de Schwna-

;'1 S!!pang et Istanbul.

reste de l'an née.

!

1

n n'empêche

i

î

Kamui Kob3yashi a impressionné Peter Sauber, mais ne ra pas surpris.

,

~
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PITPR55 / La super grille 2010 / QU IZZ Fl Racing / Massa critiqué au Brésil

La "super
1 Oui était l'équ ipier de Gil~s

,
,
•

Villenel1~e

,

chez rerrar; en (lI ?

Quels moteurs réculie Minardl
ut~ i sait- elle

5 Quel futur champioo du
monde de FI fit ses dé buts

au GP d'Autri(he 1980?

1. SEBASTIAN VETTEl

Gethin du GP d'Ital ie 1971.

17min35.431,

leQIJ(' 1se joua au sprint?

(!)a:,

8 Qui remplaça Nig€1 Mansell

Qui se cassa le poignet

d uSvd 1980?

~

7 QuI termina 2" derrière Peter

Pour Quelle écurie p ilo t .. it

aux essais du GP cf Afrique

La voici après addition du meilleur chrono de chaque
pilote en qualification lors de tous les GP. Fernando
paye cher son erreur de Monaco aux." essais libres

des USA disputé Il ce jour 7

en 1992?

Jos Verstappen en 1996 ?

Oui a remporté le dernier GP

chez Wi lliams pour'" GP

,

3. ROBERT KUIlICA
17mi n44,73iJ< _9.199.

d e Be lgique en 1988"

17min48.D42s . 12,6115

..,.-"-.. ...
....

7. MICHAEL SCHlIMACHER
17min49,927~ +J.1.4'l6~

-.

~
U
-

9. ADflIAN SUTll

17min5Q,M5-> _15.(I4 h

:tl @ œ
.~ j

11. RUBENS BARRIt:HELLO

. . . 17m1 n5Z.Bll< _17.3BO<

La route de De Vries vers les

oligé de 15 ans. présenté comme

sommets paraît toute tracée. Son

le futur Lewis Hamilton. A l'insta r

team manager en karting est Oino

du cNrnpion FI 2008. Hil signé

Chiesa Qui s'occupait de Lewis

tres jame chez Mclaren et est

Hamiltoo et Nice Rosberg a~ant

managé par,_ Anthony, le père!

QU'~5

à

qJ
~t

12. MCO HOt.KENBURG
. . . 17mIll53,99Z • • 18,561.

O
.

~

Un p rodige néerland.. is du kartin&

10. FERNANDO ALONSO'
17min5Z,C645 . 16, 5335

T. @

i
C'est qui?

3!

""CO ROS6ERG

S. LEWIS HAMILTON

•

Autre chose à
savoir sur lui?

","
(! J (.

.~

Pedralbes est-il Situé"
10 Qui est le dernier portugais

à <lvoir di~outé un GP")

,.1"0.'
~ 17l11i05,627. _10.>76.

Dans QU<:'lie ville le circuit de

(4

Nyck De Vries

2010

O

a . PEDRO DE LA ROSA

17m in56,239s _20.807s

1& stBASTIEN BUEMI

17,,,il1'>8.084, _22.653s

Q
18. JAIME ALGUERSUARI
lSm ,nOO,7015 _25,Z705

passent à la monop lace,
20. JARNO TRULLI

*** tr-tI

Il a fait quoi?

Verdict

Remporté de!; championnats du

Son mar>ager. Anthony Hamiltoo,

monde. d'Europe et d'AI ~magne

est convaincu d 'avoir une future

lSm in29,2938 _53.8528

n. LUCAS DI GRASSI'

l8mi047,87bs . lm 12,4455

star emr\! les mains mais évite les

"Nyck est tré!; promelteoJr," a dit

comparaisons direct\!s av@<: son

de lui Martin Whitmarsh, patron

fils: "Nyck est un énorme espoir,

de l'éQuipe ani<1aise. "Nous avons

et très p rom\!ttE!IJr, Ce n'est Qlie

l'imentio<l de l'assister <jans sa

le ôét>ut. mais il fascine ~raimeot

carrière et de lui donner tous les

Mclaren Cest un jeune homme

"D.1ns le cas où un pi lote n'a pas signE': de temps en qualifica tion

moyens pour réussir."

très imp ressionnant." assure-toi ,

(Alonso il Monaco cl di Grass! en H ongrie), le chrono du pilote le

2(, KARUN CHANDHOKI
SAKON YAMAMOTO
19m i...03.993. _l m..,2B. 562.

plus le nt ayant accompli Utl tour lancé en qualiflui a été attribué.
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,
•

1
i
•

en kart, ce Qui a ,miré McLa ren.

14

~
1
•

15. KAMUI KOBAYASHI

17mi n57.50h _n.070.

Î,

i

i
1
1

"Au Brésil, certains disent que
Felipe a "trahi" la nation ... "
Si le fiasco des consignes a fait des vagues en Europe, ce
n'est rien comparé à la réaction dans le pays de Massa ...
À e n j uge.. par le nombre de lettres et d'emails "nvoyé<; à FI Racing, il est évident que
OOauooup pann; nos lecteurs ont été indignés par 1.... oonsign..... de Ferrari lors du GP
d'Hock.mheim, quand Felipe Massa laissa
passer son équipier Fernando Alonso au 49<'
tour. La plupart d'entre vous se situent du

côté de Massa, comme les commissaires de la
FIA ont qui infligé 100 000 $ d'amende à la
Scuderia et ont mis le sujet à l'ordre du jour

su échopper "n" victoire. Certains disent
que Felipe" "trahi" la Ilotion."
Les mots sont rudes, mais Ja.,.., Brito, de
Globo TV, pense que Massa peut reconstruire sa réputation. 0: a déjà dit à Fe ....

n

rari qu 'il ne referajamais la même c~,
et il estjuste de dire qu'il regrette l'épisode
tout entier, » dit-il. « peut reconquérir sa

n

popularité, mais il a besoin de 00""
résultats. »
passe difficile traversée par Massa,
c'est bien Rubens Barrichella:

pris \.. v;ce-cltampion du monde :.'008...

« On ne retrouve jamais ce quon a

"' c.: qu'il a fait est très mol et " affecté
sa réputation ou Brésil, ,. dit Livi<> Orrichio,
unjournaliste Ft à 0 Estado de Siio Pau/o.
« Notre peuple est très fier.

pilotes se battent.

n veut que ses

n ne ueut pas les voir lais-

1.3 célèbre phr.lse de Rob

S'il quelqu'un peut réagir sur la

de la prochaine réunion du Conseil Mondial,
le 8 septembre. Mais dans le pays de Massa,
ie sentiment répandu est de n'avoir pas com-

Smedley à l'attention de
Massa s'est retrouvée
sur un T-shirt au BrésiL

perdu, »a déclaré l'ex-pilote Ferran.

dû quitter l'équipe. Mais en portont,j'ai au
«J'ai laissé la victoire à Micho.el en Autriche moi"" retrou,,", le re5pect au Brésil. "
en 2.002. en pensant que cela m'aiderait oons
Nous de'\ll"Ons attendre la course disputée
lefuturet me mettrnit en meilleure position. à Interlagos en novembre pour sa,"';'- si les
Ça n'a pas été le cas, rien n'a changé et j'ai
fans offriront à Massa le mBme respect.

série en cours

,

Mark Webber et Fernando Alonso ont pris leur 150e départ en Hongrie.
Voyons comment ils se situent par rapport à d'autres après tous ces GP

••
••
•
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Webber
Al o nso

GRAND
P RIX
GAGN f: S

AUTRES
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Mansell

40 41 41 43

Schumacher
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Ba rrichell o

~
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Riiikkonen
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181615540
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PITPR55 / Régime de champions / Soucis pour Renault 7 / Stats Monza

Petit-déjeuner. repas et diner de
Porridge, muesli et pâtes propulsent Jenson et Lewis pour tout un week-end de course
LI. diététique est un des points les plus
rontrôlés ch"z les p;lotes de FI. Mais comm"
l'explique Aki Hintsa, le responsable des peI'fonnances humaines chez Mclaren, l'alimentation d ' un pilote lors d'un week-end de
course est primordiale pour lui pennettre de
donner son maximum sur la piste.
Of

L'aspect le plus important est l'hydra-

tation, cruciale pour atœind.-.: la performance humaine optimale, ,. explique Hintsa.
"Nous nous assurons que les aliments et
les boissons ingérés par Jenson et ùwis ....
oombin""t pour optimiser le niveau d'hydratation optimale. »

Leur alimentation est faite sur mesure
pour leur corps "" leur métabolisme mais, en
dépit de leur physique d'athl"te, ils d~t
veiner il ce qu'ils mangent:

Un oontrole
rigoureux de l'apport calorique est essentiel
pour prévenir toute IX1riation de poids, ~ dit
Aki. «NousfalX1risons les hydrates de car-

pour le déjeuner et le diner . ..
En outre, les deux pilotes sont enoouragés à grignoter entre les repas. «Les encas sont cruciaux pour que les apports en

H intsil." Desfruits, des hydrates de carbane et des mélanges de pratéines . ..

bane lents, le parridge ou les mélanges multicéréales pour le petit-déjeuner et des pâtes

énergie soient réguliers dans la journk,
mais ils doivent élN< ad&juats .. dit enoo,..,

ridge et des pâtes Illilintiennent les cham-

Of

Ainsi, tandis que bien des gens de la FI se
nourrissent oomme des gaurmets, du parpions du monde de McLaren en forme.

Alonso élu meilleur pilot e de FI. mais...
Ses pairs ont désigné l'Espagnol (enfin, pas tous !) et ne voient pas Webber champion

SONDAGE

Bie n qu'il n 'ait pas la faveur du public

-faites unlLCfoix.O{) dans.lLpetit..J:8o:éJac~
~u nom dU pilot<! poor lequel vOUS vote2._

~.!l..J:l ALGUERSUARI. Jaime
fi)([ e;..LONSO, Fernando
" -_______

o BARRICHELLO, Rubens
BUEMI Séba tien

-

o BUlTON. Je"""'''''''"L._ _ __

~

0

GLOCK, Timo

ce mois-ci après qu'il alt été impliqué dans

Webber, qui s'est emparé de nouveau de la

les consignes de course données par Ferrari

tête du champianllilt lors du GP de Hangrie,

au GP d'Allemagne, et que Sil saison ne soit

n 'a pas recueilli une seule voix et n 'a pas été

samme toute pas mirobolante, il n'y a pas de
meilleur pilote que Fernando Alonso si l'an
en croit l'avis ... de ses collègues.

cité oomme passible champion du monde
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cette année. Cette catégorie est l'apanage de

Lewis Hamiltan avec buit voix, cont,.., six il

Le tabloid allemand Bild a mené une

Sebastian Vettel puis deux il Jensan Buttan

consultation anonyme parmi les 24 pilotes
courant cette saison. Sur les 18 qui ant

et Fernando A1anso.
n y a toutefois mati.,,.., il débat sur la vali-

repondu, neuf ont désigné le dauble cham-

dité de cette consultation. En effet, an peut

pion du monde :mo5-2oo6 comme meilleur
pilote du moment. Sept vates sont allés à

se demander si les pilotes ont vaté sérieusement, Nioo IWsberg ayant été nommé · plus

égalité vers les deux pilotes McLaren, Lewis

belle femme de la FI"... De plus, Robert

Schumacher n'a reçu qu'une seule et unique

Kubica, Vitaly Petrov, Rubens Barrichella et
Nico Hülkenberg sont quatre des six pilotes

vaix - grandeur et décadence -, tout comme

qui ant choisi de ne pas participer au vrne

san jeune compatriate Sebastian Vette\.

dans la catégorie principale.

~O GRASS l, LU'ica",,~dL
i _ _ _ __ Hamiltan et Jensan Button, tandis que

o HAMILTON, Lewis
o KOBAYASHI Kam~l _

n est inté,..,ssant de noter que Mark

Les spéculatio n s vont bon train autour de la

demande faite par Renault aupres de la FOM
d'une avance sur les revenll.'l des droits télé. Le

Renault a-t-elle du mal à
financer sa saison 2011 ?

patron de l'équipe, Eric Boulli"', maintient que
les finances de cette demi.,..., vont bien mais

alors, pourquoi demander de l'aide ?
Selon Boullier, l'équipe il signé avec de nouveaux sponsors, mais les p."mi.. .,. VilI'SeIIlents
n'arriveront que plus lard dans l'année et l'arg<lnt de la FOM n'aurait fait l'objet que d'un
emprunt pour permettre de financer la conception de la RJl de :lOll.
Mais pour avoir demandé l'aide de Bernie

L'équipe dit que non - mais il se pourrait que ce soit le cas ...

Eœlestone, l'actionnaire majoritaire de RJ:mault
Ft, Genii Capital, peut être taxé de n;U\'etê.. ..

Cette requête nécessitiUt en eff<rt l'approbation
unanime des autres équipes et a été, comme

on pouvait le prévoir, rejetée.. La friction ainsi
créée au sein de la FOTAet la publicité négative
en résultant pou""';ent rendre l'équipe moins
attirante pour les SpoIl5Ol'S.
0: Perso",... n'a obtenu d'e.tplication satis-

faisante sur ce qui se passe, " il dit une source
proche de l'équipe à Fl Racjng. " Si l'équipe

Gerrard Lapez de Genii Capital. actionnaire majoritaire de Renault FL avec Ba"nie Ecclestone.

manque d'argent, ,,'est prioœupant. Et dans
ce cas, pourquoi n'essaie-t-el/e pas d'obtenir
un prit bancaire à un bon taux ? EI/e éviterait
ainsi une publicité nigativ... ~ Nous obser\'erons le développement de la situation ...

La Scuderia Ferrari est chez elle à Monza
L'équipe italienne n'aime rien davantage que s'imposer devant ses chers et loyaux tifosi, ce
qu'elle leur a offert 17 fois en 59 Grands Prix sur le plus célèbre des circuits de la péninsule
WILUAM S
6 V ICTOIRES n Q16 ')(,)

1
i

LOTUS

""

!

3 V ICTO IRES (5.08 %)

§

BRABHAM

2 V ICTO IRES CU8 % )

î

MASERATI
2 V ICTOIRES

r-;:::=======--(3.38 % )

MERCEDES

•

1

FERRARI
9 ÉQU IPES AVEC

,i
!
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PITPR55 / Folie dans l'allée des stands / Vergne en pleine ascension

Un mécanicien de
assommé par une roue folle._
o ••

revient dans l'action de la course peu de temps après

N igel H ope, mécanicien ch"" ,.,.illi.ams, a
eu la chance d 'echapper à un., blessure grave

en Hongrie après avoir été assommé par une

roue folle déboulant il plus de 80 kmfh. La roue
avait été perdue par la :Mercedes de Nioo Rosherg alors qu'il roulait il la vitesse limite de 100

kmfh d..ns l'allée des stands après un arrêt
au J.5e tour. Elle a évité de peu un mécanicien

de SauOOr avant de venir heurter par derrière
Hope, qui portait heureusement son casque<lt
attendan l'arrivée de Nioo Hülkenberg.
N-'g,,1 a été directement conduit au ""ntre médical du circuit, puis, après un check-up rapide,

il <!St retourné directement au boulot, prenant
part il l'arrêt au stand de Rubens Barrichello au
sse tour! En fait, le solide méc<micien ne semblait pas diminué par l'expérience: "Je suis UII
peusmmé," dit-il," mois ça "" ua pas m'empêcJwr de travailler.•

Après la oourse, M"rœdes a reçu une amende
de 50 000 $ pour avoir Iibên'i Rosberg sans précaution. Ross B""""II a re.-é!é que l'incident ilvait
été causé par la chute accidentelle d'un écrou
de l'<RIe du pistolet de serrage lors de l'arrêt au
stand. " Nous al/ollS tx>ircomment empêcher
que cela se reproduise,

~

a-t-il conclu. Propos qui

seront bien accueillis dans l'allée des stands ...

Jean- ric Vergne travai e
sur a RB7 de 'an prochain

,1•

Déjà titré en F3, le Français de 20 ans monte en grade chez Red Bull
Mem bre de la filière Red

monter d'un cran dans la hiê-

les courses ; on essaie différents

Bull, Jean-Éric Vergne appariÛt

rarcl,;e des jeunes pilotes Red

de plus en plus comme le pilote

Bull, Brendan Hartley ayant été

français le mieux placé pour ae-

écarté de la filière.

céder à la FI dans un avenir pas

ra donc le Néo-Zélandais en fin

trop lointain. n vient de rempor-

de saison en World Series by Re-

réglages et on travaille également sur 10 RB? J'apprends
énormément, et j'étoffe mon 00gage technique.»
Souhaitons-lui d'avoir bientôt

ter le très relevé championnat
de Grande- Bretagne de F3, sue-

nault, au sein de l'écurie Tech 1.
S'il ne sait pas encore cequ'il

l'occasion de l'exploiter en piste
au volant d'une FI. Peut-être dès

cédant au palmarès à Emerson

fera en 2011, Jean-Éric travaille

!
•

,,

Fittipaldi, Ayrton Senna, Mika

déjà avec ... Red Bull Racing sur

la fin de l'année en tests ?
• Puisqu'on parle des jeunes

Hakkinen ou ... Jaime AIguer-

la voiture de l'année prochaine.

frança is, Jules Bionchi, blessé

!i

suari, autre representant de la

" Je passe de plus en plus de
temps dons lesimu/ateur,» dit-

aur vertèbres en Hongrie,

,
>

i

!•
,,\
,

marque de boisson énergisante.
Vergne vient également de

1
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n remplace-

i\." L'optique est d e préparer

espérait faire son retour en
GP2 dès le week-end deSpa.

,

""_ .....

IAM.

_........... ... ...

IInIOGESrotlE
~

~

..... . ......... ,..
•

CE MOIS-CI LES AILERONS AVANT FLEXIBLES

î

1
1
!

Red Bull et Ferrari ont été accusées
d'utiliser des ailerons avant flexibles.
Quel avantage ceux-ci offrent-ils ?

Quel secret pour que ça marche?
La difficulté réside d..ns le fait d'êtr" sûr que
J'aile est assez raide pour passer le test décrit

façon à modifier l'équilibre de la "mlur" e ntre
haute vitesse et virages lents en sélectionnant la
bonne rigidit é des composants.

Si on rapproche l'aileron avant, et particulièrement ses dériv<ls d'extrémité, d u sol, on génère
plus d'appui . Ainsi, trois millimètres gagnés

mais pas plus rigide que nécessaire. Cependant,
le secret ne reside pas seulem;mt dans l'ail" avant
mais aussi dans 1" dessin du fond plat comme

Beaucoup d'équipes sont furieuses

de la façon dont l'aileron de Ferrari

procurent approximativement un gain d'un

expliqué plus <ID détail dans le compte-rendu du
GP de Hongrie, page 88.

et Red Bull fléchit. La FIA a-t-elle
un plan pour les apaiser?

dixièm" de seconde au tour sur la moyenne d....
circuits du championnat. C est l'une des r.UsOII5
pour lesquelles on voit les équipes tenter de faire
rouler leurs voitures si près d u sol.

En quoi sa structure diffère-t-elle
de celle d'un aileron normal?

La FlA a une vision pragmatique du sujet et
elle agira toujours si elle a le sent iment quedes
équipes outrepassent les limites acceptables. Le

Les pièces d'aéra flexibles sont
censées être interdites, non ?

fabrication en libre de carbone pennet aisément
d'ajuster sa raideur en modifiant l'épaisseur et la

4 août, une note été adressée il toutes les équipes
pour annoncer que le contrôle des fonds plats et
des aileroru; sera renforeé en deux temps. Lors

Le r~ement s tatue que toutes les pièces aéradynamiques doivent être rigides. Naturellement,

directioo des couches de carbone. Dans le cas des
Red Bull Racing et des Ferrari, cet "accord" a été

du GP de Belgique, la FlA int roduira des tests
de charge supplémentaires sur l'aileron avant et

rien ne peut étre absolument rigide, c'est pour-

fait il la perfection.

des vérilicatioru; plus poussées de la conception

Elle ne diffère pas fondament alement. La

quoi certaines tolérances sont accordées et des
tests sont menés qui visent il contrôler la raideur
de

ces éléments. L'extrémité de l'aile avant, par

exemple, peut fléclllrde

10mm

sous une charge

d e 5o kg. Cependant, certairu; suspectent que l'ailerondes Red Bull fléchit trop il grande v;tesse.

Verrons-nous d'autres montages
aérodynamiques flexibles?

du support des fonds plats. Lors du GP d1talie ,
d'autres tests de charge sur le fond plat seront
mis en œuvreet des contraintes de design du

Bien sûr. Certaines équipes ont des volets d'ai-

patin seroot appliquées, rendant impossible

leroo qui semblent identiques extérieureme nt
et qui ont cependant des raideurs différentes de

une flexibilité considérée commesupêrieure il la
"nonnale".

Foncez en pages 84 et 88 pour las ana/ysasda Pat Symonds des Grands Prix IfAliemagna et da Hongrie.... mais rfoubliez pas da lire le resta!
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Défendre. oui.
bloquer. non!
L'aH a q u c de Michae l sur R u bens en Hon-

grie fut pathétique, dangereuse ct trè$ triste à
voir. Elle illustre un abus de la règle autorisant
un seul ebangementde ligne et son manque to-

tal de compréhension par le public, les m6dias
et les pilotes. Il y 11 uoe règle principale qui dit
qu'on n'est pas autorisé à gêner, ce qui pourrait inclure de piloter dangeNlusementetde
forcer un autre pilote à faire une action évasive, comme ça été clairement le ms de Rubens.
La règle d'un seul ehangement de ligne n'cntre

térieur puis de revenir sur la trajectoire de rourse
pour freiner. Elle vautau$Si pour œlui qui porte
l"attaqoo, puisqu'il ne doitj.amais revenir sur la
trajectoire de crurse pour ou pendant le freinage,

cllances (et plus sûres) de dépasser.
C'est bien que Michael ait fini par s'excuser, carça aura un impacts ur œ qui est pel"<;u comme bien o u mal et les pilotes doiventap-

même pas en compte iei.
À la baoo, on nepeut bloquer mais on peut ~
fendre; choisit la ligne intérieure d'un virage

même face à des retardataires. La ~'A devrait
clarifier toutça de nom·eau ct rappeler à trut le
monde ce que sont les règl.es et leurs raisons d·être

prendre cela quand ils gravissent les 6cllclo~.
De plus, on peut ehanger d·avis quand on réalise etadmetrequ·on a fait. Michael a toujours

est acceptable tant que l'attaque par l'intérieur
survient avant la zone de freinage et avant que
l'autre sesoitengagé. L'attaquedoit être faite
alors qu'il y a plus que la longl>CUr d'une voiture

(à moins que ["interprétation ait changé depuis ... ).

ÛlS stewards ont réagi œtte fois, ct c'est bien ear
<;a erée un p~ent etça aura,je l"espère, un cfkt positif: rappclerquela FI montre l"exemple à

soutenu la s&urité et c'est bien de le voir réagir
d·une manièreaussi respectueuse.
Les pilotes nesontq oo des humai~ et œ
genre de situation extriime aura toujours ten-

d'écart. La règle du seul changement de ligne
vi$e à empêcller de zigzaguer Ou de protéger l'in-

trutes les a utres eatégories. Respecter ces règles
ne peut qu'améliorer la compétition, avec plus de

danœ à arriver pour le dernier point - comme
dans oe eas - , un podium ou une victoire !

comme un

Ferrari n'est pas la
seule à faire ça ...
Ce q u i S·c ,,1 p assé en Allemagne n ·aurait
pas dû arriver, mais Ferrari n·est pas la seule
équipe à utiliser des phrases "c<XI<'ies" pour les
consignes. Flle est montrée du doigt po." r,~;,
fait som-ent et de façon si évidente. Personne

,

coursedela saison et si un seuldes deux
pilotes avait joué le
championnat, mais œ
n ·était pas le eas. Une
amende n·auraallCUn

MQTS
( LES ...
22
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effut, mais l"atfaire
n·est pas close.
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machin.,s puissant"" .,1 agil"".
C'<!SI au début des ann;;"" soixante-dix qu., 1.,
championnat s' <!SI considérabl.,m.,nt étoffé, 1.,
nombre d., courses par saison passant la dizain.,
puis la douzain., jusqu'à att.,indr., la quinzain.,
par an. Ù! Bmsil a ainsi complété la tourné<. sudaméricain.,. Ù! Canada a trouvé sa plaœ .,ntre 1.,
MilXiqu.,.,t les États-Unis. Les courses faisai.,nt
leur apparition souvent.,n fonction d., la nationalité de nouV<laUX pilotes. Ainsi arrivèrent la
Suède, la Holland., ou .,ncore l'Autrich.,. Tout

peu
..

œla fonctionnait ""Ion un., certaine logiqu.,.
Puis, iIVOC le développem.,nt comm.,rcial d., la
Fonnul., t à partir des ann;;"" quatre-vingts apparurent œ qu'il faut bien app;,l.,r 1"" GP opportunistes, dont l'inlérêt Sil situait parfois très loin
du sport. Les "".,mpl.,s 1"" plus """",,mes vinr.,nt
.,ncore un., fois des États-Unis.

n <!SI évid.,nt qu., L1s V;,gas n'avait qu'un rap-

Longtemps les GP de Grande Bretagne,
de France, d'ltali.. , de Monaco, d'Allemagne et
de Belgiqueont ronné l'ossature du champ;on-

saien! un écho retentissant dans les pays visités.
suscitèr.mt des vocations; les organisateurs

bil., lorsqu'un Grand Prix y fut organisé sur

nat du monde qui était, au début de son histoire,
réservé aux conducteurs (celui des coJl.'ltructeurs

mexicains, sud-africains, espagnols ou canadiens
se mirent sur les rangs. À l'époqu.. , il était fa-

le parking d'un hôt.,1 tout aussi grand. La 10-

a été créé'ln 1958). Ceux d .." États-Unis ,,' d'Argentin.. , apparus au court des années cinquante,
representaient alors l'exotism" absolu. Les dBplacements vers ces contrées réclamaient d'ailleurs

cile d'organiser un" course de Fonnule

plusieurs semaines d" voyages maritimes pour
transporter le matériru. Ces rendez-vous connais-

Ces êviinements, avec ou sans p;lotes locaux,

1.

n suffi-

port très lointain avec la compétition automo-

giqu., d.,s organisat<mrs n., fut jamais très clair.,.
Comm., si la capitale duj.,u avait besoin d., la Ft

sait de disposer d'un beau circuit - \ecahierdes

pour ét.,ndre sa notoriété au-delà du N<lVada et

charges se reduisait il sa plus simple expression
- et d 'offrir de belles primes d'arrivée pour les

des frontières d"" USA. .. c;., fut év;d<lIllment un
fiasco populaire à chaqu., fois, les joueurs invété-

équipes ,,' les pilotes. Les plus grands champions
se déplaçaient, ravis de s'affront.,r au volant d.,

ms n'ayant mèm., pas l'idé<. de quitter les sail""
climatisées .,t les machin"" à sous pour aller voir
tourner en rond des inconnus dans I.,urs drôles
d., machines. Mais les casinos étaient prêts à débourser un bon paquet d., dollars pour offrir un
sp;,ctacle sortant de l'ordinaire, alors ...
Ù! GP d., Long &ach connut une vi., plus longu., <li prit un., place plus légitime au cal.,ndri.,r.
Dans un pays aussi vast., que les USA, il n 'y avait
rien d., choquant à organiserd.,ux GP, un à l'est
<li un autr.,

à l'ou,,,,t. Si la FI avait intéressé les

Américains, il aurait milme été judici<!UX d'en organiser un au nord <li un autr., au sud. c;., qui fut
fait en 1984, avec une épreU\'<l organisé<. à Dallas
<li un., autre à Détroit à quinze jours d 'int.,rvall.,.

Un., pure foli.,. c;.,lui d., Dallas rest.,ra comme
un flop ret.,ntissant avec des tribunes vid.,s, un.,
piste improvisé<. dans un quarti.,r sans fitéret, <li
disputé sous un., chaleur insupportable. Àpart la
visit., du ranch d., Southfork, rendu célèbre par
la série Dallos dont qu.,lqu",,-unes d.,s V<ldettes

"Le GP d'Australie a toujours eu un grand succès, qui ne s'est pas
démenti quand la FI a quitté Ad élaïde (ci-dessus) pour Melbourne"
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honorèrent la cours., d., l<mr pré""nœ, 1., p<ltit
monde d., la Ft ne garda pas un souvenir impérissable d., œil., expéri.,nœ sans suit.,.

Produir" la FI à Détroit avait plus d" sens. n
s'agissait tout de même de la vill" d" l'automoln1e. Mais qu" ce soit au pioo du downtown ou

d" la famille. Et dans l'''''prit du
grand argenti"r de la FI, la famille c'est sacré. Et puis, dès

sur une il" aménagée, ce GP fut lui aussi éphémère. On pourrait "n dire autant d"s passag""
à Indianapolis (èpoqu" moderne), la FI n'ayant

lors qu'un gros chèqu" tombe
tons les ans, n'y a pas de rai-

pas grand-chose à faire sur 1" célèbre speedway.
Quant à Phoenix, ce fut une aimable plaisanteri"
au milieu d'un" vm" désertique.
Mais on peut se consol<ll" en constatant que le
championnat du monde de FI presente l'avan-

a

son d" rayer une épr"uV<l du calendrier. c., ne soot pas tribunes
vides qu; peuvent y changer
quelque chose. n faut se sou",,n;r que la FI a fa;t étape à Jerez tant qu" 1"" organisateurs
pa}"',;ent rubis sur l'ongle, mais

tag" d" faire d"" <lXpérim"ntations. n y eut ainsi
deux GP du Pacifique disputés sur le tracé d'Ai -

que les spectateurs étai"nt rares.

da, parlait"ment insipide "t difficile d'accès. Pour
faire plaisir à Toyota, il y "ut d"" tentativ"" à Fuji,
mais la météo local" ne se prêt" pas à la FI. Plus
récemm"nt, l'imm"nse Chine s'""t off"rt son GP.

Malgré la colère d'Eccl""tooe d"
vmr 1" cireu;t d" Turqu;e dése.....
té, 1" ma;nt;ent dans sa list" en
échang" d" chèques à rallong".

Et la pr<mlière édition connut un relatif succès.
Ce n'était qu'un leurre. La majorité d"" sp<lctat"urs avaient été priés de fair" le nombredans

Parmi l"s épr"uV<ls relat;V<lment jeunes au calendri"r de la
FI, le rend",,-vous de Bahrein

l"s tribunes. Depuis, ell"s rest"nt quasi vides.
Par chance, il y a des pays organisateurs im-

n'a aucun sens. n se disput" sur
un circuit sans fitéret.La plu-

probabl"" qui parviennent à t"nir la distance.
Ainsi, il était assez osé d 'organiser en 1986 un

partdes rares ~teurs sont
fivités. Les riches locaux, eux

GP de Hongrie àqu<liques kilomètres d" Budapest. À l'époqu", ;l était "ncore question de passage à l'Est et d" rideau d" f<ll".
Pourtant, malgré un circuit raté, l'étape hongrtrise peroure. n faut dire que &rnie F=-

auss; fivités, vi"nn"nt ,cir le
départ <li repartent aussitôt. lA!
rend",,-vous d'Abou Dhabi, qui

l""tone a qu"lques amis dans ce pays. Presqu"

a

NProduire la FI à Détroit avait du
sens. M ais que ce soit downtown o u
sur une î le aménagée, ce ne M qu'un
N
de ces éphémères GP des USA. ..

n'exist" qu" par la force du dieu
pétrodollar, est voué au même
d""tin malgré d"s installations

.._",.. _ _ I l Hdt SINOPEe

dont les coûts de réalisatioo ont <lXplosé tous les
r<lCOMs. Et un départ donné entre ch;"n et loup
n'y a rien changé.

ny a, hl"n sûr, des <lXceptions à la règle. Malgré soo élillgnement, le GP d'AuslraH" a toujours

été un succès. Lequel ne s'""t pas dém"nti - au
coolraire -lorsqu" les FI ont quitté Adélaid"
pour aller toum"r à M<liboum". Celu; de S;ngapour, qui a Umové en devenant leprem;er GP d"
l'histoire disputé en noctum", pourrait bien devenir un must s; les bailleurs d" fond locaux n"
se lassent pas. Une \Taie réuss;te.

o

5

i

!
1
,
0-

Mais 1'<lSS<lJltiel est, hlen sûr, que la d"mi-dou- ~

za;n" de GP historiques sll1"viV<! à la montée "n
!il
puissance de toutes ces cou""," <lXotiqu"s dont la ..
principal" qua!;té est de faire vivre la FI <li d'en
~
"ngraisser ses principaux acteurs.

NLe succès du premier GP de Chine, lui, était un leurre. La m aj ori té
des spectateurs avait été priée de fa ire le nombre dans les gradins

N

. lIetrwv ez le~

ffi"VlI"<1 .....

5u(

œ lioo<o'l'fMs<n
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QUE SONT-ILS DEVENUS

7

De pilote Ligier à DJ sur 11le d'Ibiza : ça, c'est un changement de vie 1

Le B.-Milie.. Raul Bo u elarn\-a e n

GP du canaœ L<'8? course céIère pouf
ralp~ entre 8<J esal et Chico Sen ..

FI "he~ Mar,,1> e n 1982 , à 25 anS. U
...'ait d .. V"nds espoirs pour cette

pour oourir en FJ, je suis allé vOÙ' Pink

Aoydà Londres, PuU, en 2003.Je me
suis mis li la musique électronique. À la
fin de 2006, j'ai décidé quil était t",mps

prenû"re ..... UOll, "'yant ;oecOIll\.U
~U~

un test "h ez McLaren
~ ré«lIll""'l5f! d e s.a 3e pbce clans

d'.....m<:>r la course ca: en Illfl réveillant
le matin, je pensais à la musique plus

le champlon"".t britaJUdque de F3_
Hélas, RS espoirs flll'elll dêçus car la Ma.-cl. Su qu'Il p ilotait
cette a'l1l~l" H w<él" extrêmement lente. Un., 8e pb."e e u 8 el·
gique fut le haut fait d 'un e sabou
par ailleurs misé,." ble, dom 0 11 se

qu'à la vitesse à laqUflÜ'" n~ocier un virag'!. J'ai décidé d 'apprfllldre sérieuse-

",,,.,

ment le n~r de DJ. J e me s uis '!nfe ....
rué pendant huit mois, je m", suis achetê
du m.atériel et j'ai pris un instructeur.

sO\nient 5urtout pour les coups

liI FI mène li tout ~ condition d'en sortir.

Cêtait bien plus dU\' que je ne 1", pensais
mais j'ai vraiment aimé ça. Aujourd'hui,
j'en vis et j'ai mêlllfl un studio chez moi.

de poings échangés "\"eC 5011 com -

et RiIUI il comme une seconde jeunesse.

Je donne quelques concerts chaque

patriote Chlco Serr2 aU GP du Ca·
naru.. ~l passa chez Ugie r en

beau<:oup de changements de

règlement
"""" les turbos, l'~« du o! el. tout ça.

j'ai quitté la FI et j'aicboisi les USA
Mais j'ai toujours adoré la mu.ique.

semaine, essentiellement aU Bri.il mais j'ai aussi joué 11 Miami et Ibi..... Ma set-Ii.st est surtout eonstituée de
tedmo et de houw, mais il faut s'adapterà l'.unbianœde la nuit. Pilote et DJ
sont deou: acti\.ités différentes, mais il
ya des similitudes. Dans une voiture,
... se oonœntre très fort et on éoout",
tous les bruits du moteur ; en musique,
on se oonœntre très fort et on écoute
attention la musioque pour s'assurer de bien rniwr les dwuons et de ne
pilS manquer le &rot. Quand les gens airnen.t, ils lèvent les bus, et ça fait comme

Si on n'"""it pilS une très bonne voiture,

Peu après mon arri\.""" en Angleterre

quand on pass e une oourbe à fond . •

1983 m:ris l'équipe fr"'"ç",tse était
sur le dMin et il ne fut p<U du tout

"'. ",esUN< de faire bonll'" bllpress ion. Qwttn. " top dL~ Ile 1\ll suffi·
_nt pas:i troU\'erun alltre _-01""1,

il quitta l'Europe l':umêe suivante
pour.,.,urie en l ..d )"Q".

.. Je n'''; pas réalisé 011 que j'imais
aimé en FI. Qu=d je suis um.'é, je
n'avais que peu d 'Gpérienee et il y avait
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ne pouvait ~ nulle part. Mais œta
dit,je deo.'ilis saisjr ma ch.mœ.. Les résuI011

tôlts De ~..,.,...,t pas, ce fut très frustrant.
Beaucoup de gens se 5OU\iennent de

il"'"

moi pour œtte fameuse bapne
Obco Serra, mais ço. ne me dérange pas.

.·m a.

l'époque mais maintenant, on est bons
mUs et ... en rigole. le sport ;mto étant
ce que j'aimais le plus, je me suis dit qu'il

fallait que j'aille en faire ailleurs qu.md

;n...,

LA VICTOIRE DE FRANCHITIILE FAIT
REMONTER DANS LES SIX PREMIERS
Grâce à sa victoire au Mid-ohio, le champion en titre d'lndyCa r devance son rival de Formule 1
Daria Franchitti a regagné les

PRESENll

1

Y

n'Iun

six premiers pilotes du Castrol
Rankings après avoir battu son
rival pour le titre d'lndyCar, Will
Power, en remportant la course
de Mid-Ohio.
le passage aux stands du
champion de l'écurie Chip
Ganassi a été plus rapide que
celui de Power (écurie Penske),
permettant à Franmitti de

tnd

an Briseoe
Avec sa sixième place au Mid-Ohio, Ryan
Briscoe (è droite) a rétrogradé derrière la
star du rallye, Mikko Hlrvonen, et il ne
fait désormafs plus partie des 10
premiers.

remporter sa deuxième victoire

de l'année.
Grâce à celle-ci. le Britannique a dépassé les stars de la
Formule 1, Fernando Alonso et Jenson Button, au Castrol
Rankings. Power a également pr09ressé. l'Australien
remontant de cinq places à la 16- position. devançant
notamment Robert Kubica. Kyle Busch et Nieo Rosberg.
._.

~ ~=Rankmg5

,"
•"
,
,
,• •
1

l

5

..

10 .

..... ...... ...

Sebastian Veuel
Sébastien Loeb
MarkWebber
Lewis Hamilton
Jimmie Johnscn
Dario Franchitti
Jenson Button
Fernando Alonso
Scott Dixon
Mikko Hirvonen

................ .. .

..

........................•..........................................
CLASSEMENT AaUEL

fi
WRC
fi
fi
Sprint Cup, Grand Am
IndyCar, ALMS, Grand Am
fi
fi
IndyCar,ALMS, GrandAm
WRC,IRC

22.921
20.883
20.297
19.995
17.401
16.704
16.479
16.314
14.936
14.613

DOONŒS toItRECm AU gAOOT 2010

ri R

DTMI Bruno Spen 1er
Le Canadien Bruno Spengler a remporté la course du
championnat DTM au Nurburgring, remontant de Il p1ac:es
pour se classer 47- au Castro! Rankings. Le champion
Timo Scheider a perdu 12 places pour se classer 62-.

,
i

NASCAR Juan Pablo Montoya

la victoire de Juan Pablo Montoya (è
droite) è la course de Watkins Gien de la

Sprint Cup en NASCAR lui a permfs de
l gagner deox places pour se positionner
, 26-. la huitième place de Jacques
, Villeneuve en Nationwlde lui a fait gagner
l 149 places, le classant 1341-.

,
,
,
,
,

Edoard o Mortara
Grace è sa victoire en Euro Series è Nurburgring, Edoardo
Mortara est maintenant le meilleur pilote de F3 au Castrol
Rankings, après avoir remonté de 25 places pour se
, classer 104-.

,

Le meilleur pilote du mois
En juillet, Will Power était le Castrol EDGE Performer of
the Month. Mais Qui sera classé meilleur pilote du mois en
aoOt 7 Rendez-vous sur notre site pour le savoir.
www.castroldrlverra nk lngs.co m

..... ............................................ ................•..... , ... -........ -- ..-- .... -....... ,....... .
_

le Castrol Rankings analyse plus de 2.000 pilotes dans plus de 500 courses
et rallies sur les cinq continents. Consultez notre site poli' en savoir plus

....

~ .y
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La passion, la surprise et l'excitation racontées par vous, amis lecteurs

HOCKENHEIM 20011 TÎm Stanfieldl 42 ans 1 Can<lda

SILVERSTONE 1987 INickW iliams 1 41 ans 1 GB

"A l'envers.

"Mansell. Piquet. Senna : un
triplé qu'on ne peut oublier"

la Prost de Burti!"

«J'éttis au GP d'Allemagne :0':001, assis au

«J" suis passionné de FI

vé une place pour s'as-

depuis de nombreuses

seoir à Club, je suis
allé faire un tour dans
le coin et suis tombé sur

années eten 1<}87. mon

.,

..

pere m a .. mmene ~mr

ma première course à Sil-

Murray Walker, Monsieur
FI à la télé anglaise!
Après quelques oou.,..",

verstone. eelle--ei est

aujourd'hui ronsidèrée
comme un classique, et
a bien des raisons d'être

annexes, le GPlui-même
fut fantastique. L'excitation "",dis que Nigffi Man-

mémorable pour moi.

On est arrivés en car tôt
le mann. Apres avoir trou-

ménale. Manselller, Piquet
2e et Senna 3e sur sa Lotus

jaune, voilà un résultat
qu'on n'oubliera jamais.

sen pourchassait, rattrapait

Mieux encore, Mansell
tomba en panne sèche dans
son tour d'honneur juste
devant nous. À l'époque on

et P"SJ;! Piquet fut phéno-

pouvait aller sur la piste,

"Toucher la voiture de
1

28

premi<!. virage avec mon épouse. Au départ,
Michael SchllIl1itCber s'est loupé et Luciano
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alors je l'ai fait! ManseD
s'était éclipsé mais le simple
fait de pouvoir approcher
et toucher sa voiture rendit
cette journée inoubliable. ~

la Prost du Bresilien retournée au-dessus de la Ferrari incroyable! Après la course, le grillage a été ouvert là •
nous étions et j'ai trouvé un bout du petit pare-brise de

la Ferrari, que j'ai encore aujourd'hui - puis on a foncé
jusqu'au podium pour voir mon compatriote Jacques
Villeneuve célébrer sa 3e place sur la BAR. •
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VOUS POSEZ LES QUESTIONS

Votre attention, MM. Webber
et Vettel, voici le secret d'une
re ation saine entre équipiers
- partager a télémétrie, rire
de la coiffure de l'autre ... et
se tenir à bonne distance
de Kamui Kobayashi
TEXTE JAMES ROBERTS PORTRAITS LORENZO BEllANCA/LAT

O n entend toujours puier d 'équipiers qu; ne
s'entendent pu en F I. n suffit d'observer le peu

d'hannoniequ'i1 y a chez Red BuD cette année,
et cette relation ~ en'= )..,. deux pilot....
MeUlen qui aurait pu d~nérer si faciJ.""""nt en
cas de lutte interne pour le titre. Est-ce donc si
compliqué de tr.n-ailler en équipe tout en <lOIl5eI'van! œ cUsir égoïste de battre ""lui qui est de
l'autre t'Ôté du garage? N0U5 llOIlS !IOIIlIlli'!'l dit
qu 'il Hrait bon d'interroger deux roêquipiers à

la fois et, bonne pioche, le d uo formé par Adrian

,

COll

Sutil et Vitantonio Liuzzi chez Foree lndi.1. ne
montre, comme vous H \'f!1TU, ~ucun signe du
plus petit Mn 'cmd qui soit.
Sans doute la tension est-eDe moins impo ....
tante quand on ne se bat pas pour le tit~ moodi.al, mais on n'en est piI5 moins en FI, OÙ, ""anl
tout, il faut d<!\'anœl son équipier lors de chaque
Grand Prix. Après avoir parlé avec 11talien et l'Allemand des mérites de leurs équipes n<>tionales
respectives Ion de la demi@I'i!Coupedu Monde,

ild.....- f ... par les 1ect.....,. de FI Racing. Sutil Y
jette un regard et Ianœ: '" &gankz oom_ il JI
~"beaucoup! Ça va nous p<VKire datxhftllU.

À quand le premier succès d e Force l .. dia ?
Marti Vii!a.saari, Finlande
Tonio Liuzzi : Je pense qu'il y aura Wl<! OU d@ux
opportunités de s'en rapprocher cette année, mais

Trô"."ille :r·"ous votre hindi en '"\le du GP
pr~'U en Inde "année procl"w..e?
Daille! SaifJrmJ. Royaume-Uni
Adri:Ul Suul : Non, je n'en connais pas un seul
mot! [Rire] J 'en ai $Il un, c'était "salut" - mais je

nous posons devant eux la pile de questions

"suœès" est un grand mot. A""" nos résultau de

l'il; déjà oublié.

On ost payés paurço? If>

l'an demie. et notre rythme cette saison, ç.o. ne
sen piI5 bcile de pg:net". !liais je pense qu'un

podiwn devT~ être p"".."bl.e, notunment!RU un
circuit tel qu<l Spi! ou Monu.

Eh bien non. Mais c'est parti..
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TL: Ce5t lui qui pule ~ux filles, moi je ne p ra-

on vit dans des villes différentes, on ne se o;:ro;se

tique pas.

pas sou\',mt, mai.. les week-ends de oourse, on ~

En dehors de I:. FI, à quel autre sport

diner un soir ensemble. Et on pense tous les deux
être meilleur que l'~utre.

VOUS POSEZ LES QUESllONS

aim eriez-,,-oUll an.tr du Sll~?

Adrian While, Royaunw-Uni
TL : En bit, a\""t de bire du kan, j'ai putiqué
neuf ans le football. Quandj'étaisjeune, jepeosais d........u.- footb;.llew professiormel - ~ je suis
un grand $Upporter de l1nter de Milan. Mais
j'ai r:hangé de voie quandj'a; compris que j'étais
meilleur en kan.

Qu'est-c:e qui rend la Fo,""" hl<lia leUeme ut
rapide cette saison ?

Faiml RomNan, Indnnisie
TL : Les pÜotes ! Je pense que l'...... a bit un
grand pas en """"t au murs de l'lm,.,.. et qu'un
grœ effurt a é4:é foum; à l'usine. Os font du super
bo.,\ot et je crois en eux. n y a là une bonne 5troI:un groupe de gens effieotœ.
AS : V""'" pouvez voirque legroupe progresse
année après année, et nollll sommes une équipe

ture et ils forment

lAquel de \ "()' IS deu:'I: " "tt.-al t l'autre a ..
bras de fer ?

Micha..1 Gilll'Spie, Royaume-Uni
AS : Je pourrais e:ss;lyer, ma,s je \'Ois q ue Tonio
a hMuooup travaiUé sur ses b;œps ces demif!lS
temps. Ikm, as doi~nt être remplis d'air ...
TL: Mais tu as de longs bras, de grandes mains,
et tu as battu ton entr..ineur récenunent...
AS : Ouais,

a .. de grœ bioeps et je l'a; battu 1

qui travaille ensemble depuis longtemps.. Avec
Vijay MaUya pour nous tirer vers l'a~nt, on progresse pas à pas. Céta.ient plus dur avant quand
les gens allaient et venaient - s'adapter prenait
du temps. Quand ça se pa.n;t ainsi, la voiture
n'était pas développée; mainlenant, on va dans

la bonne direction. Mais on n'est p;LS"U bout, on
peut encore faire mieux.

Vous \-oyelt-\-ous d e t e . ups en temps e n
debors d "" dr"'-lils pour boire .... "erre et
\-oUS dire : .. Je . u i. "" ",eille"r pilo le q"e
toi "1 ..
DMn Sti/ù, Royaume-Uni

Adrian, préférez-\"()us ml ""équipier plus
jemle et moins expériIuenté tel q u t!! Tonlo,
ou Wl \iem, briscard couune Giancarlo
fuid u,ua au début de 2009 ?

TL : On ne sort pas et ne boit pas, mais oui, on
se 1.. dit à chaque fois qu'on se \'Oit [rire]. Comme

Ed Jt~, Royawne-Uni
AS : En bit, ils sont tousdewr. plus ,iJl,és que
moi t!!t Tonio .. de l't!!Xpérien"" aussi ; je pense
qu'on es! au même nn-ealL J'ai beaUIXIUp;oppris
de Gi.mcarlo, a était trns bon et trns rapide. s'a
avait un problème 1.. vendredi,je me.!;n;, : .. Je
uais 1'<JIJOir, maintenanl! .. - puis

a étlit deux

dixièmes plus vite en qualif et me détruisait ...
Cétait trns fru.trant. Mais ce genre de $Îtuation
vtIUS rend plus fort et vtIUS apprend be.aucoup.

Qui reçoit le plus d 'attention de la part
des mies durant ml w_k-end d e GP?

Jan Pcttrs, Royaume-Uni
TL : Qairement moi, mais j'a; une copine ...
AS : Mais OÙ sont pass''''' les filles du paddoek ?
ny en ""'ait plein ""'ant, et elles sonl parties. Cest
tout 1.. problème ..
Parlez-nous de \"()tre relation e u bnt
q u 'équipiers. L'équipe \"()us traite-t -eUe

-

~_ 1,, "
a~e.

G.arizonis Dimitris, Grm
AS : Oui. Pas de pilot" nUlDl\m un ou numéro
deux ici. Ça n '....ucune important" si une \'OÎture
est d....""t et s'ii est plus rapide, il est plus rapide.
On a 1.. miime m.o.tériel et c'e st lout "" qui compte.
Ces! trns fru.trant de n'être pas traité équitablement - ce n'est pas une bonne cbo-e à faire.

''Vijay vit comme un
roi. Il arrive quand
il veut et les gens
l'attendent jusqu'à
ce qu'il décide de
partir. Il a une maison
•
Immense, ou on
le chercher en Rolls.
Quand on a une vie
comme ça, on sait
qu'on a bien réussi."
•

Adrian Sutil

SUl' Williams

- on veut être devilllt tout le mande.
Pour l'instant, on e5t un" .....uipe plus jeune et

plus petite que ""rUines d e nos rivales. L'objectif,
c'est Reru.ult et il nous reste huit ou neuf courses
pour voir si on peut l'..tteindre - mais il nous faut
rester prudents:

les autres ne dormenl pas et on

doit poumW.Tt! nos efforts.
Cel" \-oUS e lUnue-t-il quand on autorise
\ -otre coéquipier ft _ _ nir d e.-os datas
polir améliorer ses t e mps au tour ?
Ktlrie CooM, Royaume-Uni
AS: Non. Ça DI! me pose absolument aucun pro-

Ça \"()us fait quoi d 'ètre dm",nt \\'Illiam.

b1ème, car je ne crains penonne. Et $Î quelqu'un

au classement?

est plus rapide, j'essaie de comprendre pourquoi

Donald Lugus, Canada
TL : Ça fait du bien, mais on ne se focali .. p<>S

et d 'apprendre de oe qu'il fait. Je """" me mesu-

rer aux meilleurs pilotes du mande et si l'un
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VOUS POSEZ LES QUESTIONS
YOl.ant, et je ''eUX URI! donner pour œtte équipe,
mais on ne sait jamais "" que nous réserve l'avenir.

AS : Non. Vijay Mallya a déjà dit, jecrois, qu'il
n'accorde pas d 'importance à la nationalité. n
attend d 'un pilot" qu'il soit rapid" et je pense que

Dites-nous chacun quelque c hose que

c'est tout œ qui compte. Cest rommeça queça

nous ne s :,,"ons pas de l'autre ...

dmt être. La FI est un sport et le plus rapide dmt

Stovro Lv:o, Grèce
1L : Adrian joue très bien au foot.
AS : [Rire] Je joue très mal, je suis trop agressif.

gagner - pas celui qui est de telle nationalité.

1L : Idem au tennis.
AS: Cela dit, l'Allemagne s'est classée 3ede la

Tonio, quand "ous "oyez Adrian dans '"05
rétros, devenez-,"Ous ner...eux du fait de sa

Coupe du Monde ...

réputation de s'accrocher avec tout le

1L: Cest quand même 2e des perdants!

monde ?

AS: Et 11talie, elle a fini OÙ, au fait?
1L: On est restés champions en titre durant

Gianni Fosulo, Royaume-Uni
1L: [R.;re] Gianui Fasulo - je pensais qu" c'était

toute la durée du tournm ...

un italien mais là il est écrit qu'il est du Royaume-

Alors non, je ne ressens aucune pression.

Uui. J" pense qu'Adrian a beaucoup progressé
Avez-vous la mélue façon de vous
préparer ? Et passez-vous du tenlps
ens emble ou préférez-,"Ous étre seu1 ?
T1"UIOr Bailey,

Royaume-Uni

1L : Comme on ne vit pas au même endroit, on se
pœpare chacun de san <Ôté avec son enlr:itÎneur. Le
temps qu'on passe ensemhle, c'est généralement

"Je pense être plus
rapide que tout
le monde, et c'est

œtte année dans sa gestion des courses et dans

le passé, les accidents se sont produits dans des
situations et des conditions où ... c'est difficil"
quand on court et qu'il y a un Safety Car. Ça lui
est arrivé à lui, ça peut arri\..,r à tout le monde.
Cest sa quatri<'im" ou cinqui<'ime saison en FI,
et il a appris beaucoup. Aujourd'hui, en tant

pour Ir:itvailler sur le simulateur entre les courses..
Il nous arri\'e de faire un camp d'entraînement en

qu'équipi"rs, on essaie d'être prudents l'un avec

rommun, mais seulement deux ou trois fois par an.

je mil méfie plus.

Et là c'est petit déjeuner, gym, repas, gym, dîner ...

AS: [Lisant la carte] Gianui Fasulo ...

AS: [Soupir] Courir, faire du vélo, m.ar<:heren

1L: [R.;resJ Il va envoyer des tueurs à ses

montagne ...

t rousses!

l'autre. Av"" Kobayashi, ou quelqu'un comme ça,

AS : Peu impart".
Qui de '"OUS deux est le plus rapide ?

pareil pour Adrian"
Tonio Luizzi

Nerea Villabrille Seca, Espagne
1L: Ne soyons pas égaiste ...
AS : Moi, je ne répondrai pas à celle-là. Chacun
san optnIon.
1L: Je suis d'accord, chaque pilote à son avis

y a-t-il déjà eu une dispute ou mIe brouille
entre '"Ous ?

Nadia Ahmed, Royaume-Uni
1L: Une engueulade, quoi? Non, on a eu des
discussions, mais c'est normal entre pilotes.

avis. Je pense ê tre plus rapide que tout le monde
et je suppose qu'Adrian pense l'être aussi.

Adtian et Tonio , quelle question aimeriez-

AS : 0 ,';,"; on ne pense pas que c'est le cas, il

vous chacun poser à l'autre ?

vaut mieux arrêter la FI.

Sanny John Haigh, Espagne

nous deux et ça aide l'équipe.

Adrian porterait-il mIe casquette de Tonio

1L , Oui, ça me va aussi. Comme le dit Adrian,

et Tonio se couperait-il les cheveux comme

AS: Qu'est-œ que tu penses faire après avoir
arrêté la course?
1L: Ça dépend - désormais, les pilotes de FI res-

on se pousse l'un l'autre et c'est pourquoi on a

Adria .. ?

t"nt pour toujours ...

cette télémétrie, pour aider l'équipe à avoir deux
pilotes qui se battent à la limite. Je n'ai peur de

Akrom Castillo, Mexique
AS : Ban, il a un style coal, donc au moins c'est

AS : Tu souhaites fonder une famille, avoir des

personne et je n'ai rien à cacher, donc la télémé-

un peu différent. On peut ne pas aimer, mais il a

"nfants ?
1L: Cest trop tôt pour parler d'un "Tonia

t rie est une bonne chose.

sa propre marque de fabrique.

Juuior", alors peut-être que je rest"rai dans le

d 'eux est meilleur que moi, c'est un défi de plus
pour améliorer mon pilotagil - ce qui, je l'espère,
m'aidera à le battre au final. Je n' ai donc aucun
problème à partager la télémétri" - c'est bon pour

sport - par ex"mple pour diriger une équipe.
Que) cons eils donueriez-,·ous pour réussir

Que trouvez-,'ous de plus en .. uyeu." cbez

Cest une bonne question. Et toi ? Du piano?

en tant que coéquipiers?

l'autre?

Ashley Mason, Royaume-Uni
AS : De se respect". l'un l'autre.
TI.. : Je suis d'accord. Sans doute celui-là..

John a.an, Royaume-Uni

1L : Qu'il a beaucoup de ch..""eux.
AS : Le probl"m" est que Tonio perd les siens - il

AS : NNon, pas du piano. Je ne sais pas du tout
"n fait. Comme j'aime bien les films, je pourrais
"n faire un sur ma propre carri"re de pilote.. Ou
peut-être être cascadeur. Ça me donnerait les der-

d"";ent cham·e.. Mais ce que je trouv<l eunuyeux ?

ui<'ires émotions fortes de ma vie.

Tonin, en tant qu' Italien, préféreriez-nms
être ch:.. npioll du monde ",-ec FelT,,-,i ou

Ses futals peut-être ...

1L : J'''n ai tout" un" collection.

C'est la derniè'"e COUl'se de la saison, '"OUS

P"'lSeZ-'"OUS qu" ,"Otre place chez Force

avez le ... énle total de points: lequel de
,"Ous dellX l'équipe préférera-t-elle voir

Force Illdia ?

Rudi Engel, Pays-Bas
TL: D'abord avec Foree India, puis plus tard av<!C
Ferrari.. J'apprécie vraiment tous les efforts et la
foi démontres par Vijay Mallya pour me donner ce
Fl Racing Septembre 2010

hUlla soit m .. nacée par le seul pilote
indien de FI , Karlm Chandhok?

gagner le titre ?
Domin;" Taye, Royaume-Uni

Joo.o Lackiro, Portugal

AS : Je pense qu'elle ferait en sarte qu'on n" se

crashe pas au premier virage, Et s'il n'y a pas de
pression de la part des autres équipes, elle ne dira
rien de plus.
TL : Après tout,je suis le plus âgé de nous deux,
et tu me dois le respect ...

La rapide progressiou de FOl..,e lndia ''ous
a·t-elle surpris ?

Gany Robinson, Royaume-Uni
AS : Non, pas tant que ça, car durant l'h"'er la
voiture était tres bonne. La première fois que

je l'ai pilotée,j'ai immédiatement dit à tout le

AS: Ce n'est p<lS me malN<lfse chose. je

Tl : Moi

pense, l<l sé<n:e du m<ltin est W401JS

Bien sOr que pjus on p<lsse de temps en
piste. mieux c'est mais c'est ooe déci-

stand. La base était très saine, et je ne change pas
grand-chose aux set-up cette année par rapport à

sion que

l'an dernier.

dif6dle en termes de pilot<lge - il Y <l très

peu de

g~ De

œ fait 00 i!pprend p;is te!-

k:moot en vue de I<J qua'if. Nous sommes
d(!jà expérimmtés et n'avoos p;ls besoin
d<Ipprendre le circuit. Il y <l des OŒ<lsions.

tracl! enti«OOleflt JlOlNeaLJ, 00 i ne
prend p<lS le votlnl Moi. ç<l ne me pose
<lbsolument <lOClKl probII!me,
SU" lKl

J)()f)

pjus. Ç<I ne me dI!r.lnge pas.

rKlUS

avons pOse en dI!but de

monde qu'elle marchait bien en revenant au

saison et je S<lis ce que c'est qu'être
pilote dess<lis qU<lnd on n'<l pas de tests
hrvema\D(, CIlSt donc un OO<lU c<Kloou

co.uez pas ?

que l'équipe f<lit à P<lut C<lrd<lflS l<l Form~ e 1 moderne. 00 ne p<lsse p;is OO<lU-

Natasha Wood, Royaume-Uni
TL : Je me concentre sur ma préparation phy-

coup de tOOlp5 <lU volant en tests,

sique et j'aime garder un œil sur d'autre choses.

Tonio, que faites·vous quand va..... ne

Parfois je regarde l'Inter de Milan, du hockey, du
rugby, du ski ... J'adore suivre le sport à la télé.
Si FOI..,., lnma continue de pl-ogresser ainsi ,

prédisez·,,o..... m. podimll - ou, pourquoi
pas, une ,ictoire - dans lm a''enir proche ?

James HolI, États-Unis
AS : Je pense qu'un p<xI;um, c'est certain, mais
nnevictoire, c'est encore loin ... Bien qu'on ne
sache jamais ce qui est vraiment possible en FI.

n ne faut jamais dire jamais.
Sa santé financière n e faisant pas de doute,
quelle est la chose 1,. plus extravagante que
,'Ous a,..,z vu faire ,'Otre boss, Vijay Mallya,
durant m. week·end de Grand Plix ?

HetJth Richards, NoulJf!/Ie-alande
AS: Toutcequ'il fait!

nvit oomme un roi. narrive

quand il veut et les gens l'attendent jusqu'à ce qu'il

leur dise qu'il est prêt à repartir. n a une maison

immense et se fait conduire dans une RoUs Royce.

Quand on a une vie pareille, on sait qu'on a réussi
TL: C'est nne façon 0001 d'apprécier la vie, mais
tout ce que fait Vijayest génial.
100 mètres

n a un bateau de

de long, organise plein de grands évé-

le règlement actuel n'aide pas les

nements, et on voit ce qu'il a su faire d'une petite

jeunes pilotes. mais Paul di Resta a

écurie de F1.

la chance de piloter un peu la VJMOl,

vie et ses affaires.

n sait très bien oorument mener sa

a.

1
1

REJOIGNEZ NOTRE PANEL

Vous souhaitez poser une question

il une star de la Fl ? Rejoignez vite
notre p3nel sur www.flracing.co.uk

- il noter que la rubrique prendra de
courtes vacances le mois proehain_.
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La mi-saison était en fait un peu dépassée, mais nous avons profité de
la trêve pour demander leur avis à trois experts. Précision: c'était avant
la Hongrie et les équipes sont classées suivant la hiérarchie d'alors... »
le ur FI Racin
PatSYMONDS

Mike GASCOYNE

David COULTHARD

L'ex-patron d., l'ingênieri"

TI a trava;né pour R.. nault et
Toyota, et fait son retour en
FI chez Lotus cette année.

Avec derrière lui une carrière
en FI qui s'est étendue sur 15
années, l'Éros..;. était bien

de Renault connaît un ou
deux "trucs· concernant la
technique en FI.

n fait le pointsur toutes

les évolutions et sur le management.

Cet homm.. au franc-parl... bien connu dit
ce qu'il pense IlliIis se montre magnanime.

placer pour évaluer les forœs et faiblesses
des 25 pilotes qui ont oouru cette saison.

Fl Racing Septe mbre 2010

37

.. .

Grand Prix de Bahrein
.

." . .

MI-SAISON

BILAN

14.03.2010

SAISON 2010,

~PlSODES 1 à 12

.......

Alonso emmène un doublè Ferrari attendu dans le désert

_-

De gros moyens et deux d'lampions du
monde: normal que ça marche

@A+

Bilan équipe
Être en tête des deux championnats à mipara>nrs .,st un., 00Il., réussite car McLaren
n'a pas la voiture la plus rapid.,. Ell., a été,
œpendant, la premi<lreéquipe à util;s.,r le
F-duct, <li, bien que j., ne peIlS<! pas qu';] fallait
l'autoriser, c'est ass-e:z typique d., l<mr part de
l'avoir eu.,n premier. Os n'ont pas réussi à
lâch.,r Roo Bull, mais ont tiré 1., maximum d.,
œ qu'ils ont - ils n'ont pas commis d'.,rreurs et
ont fait les bous choix stratégiqu.,s.
Mclaren bénéficie aussi d'avoir deux
pilotes ilXpérim.,ntés et d'avoir été souvent

dans la cours<! au titre ces d.,rni<lres années.
Maintenant, il faut trouv.,r l'équilibre entre
1., dévilloppement d., celle voiture et d., œil.,
de l'an prochain, cequ'ils savent faire. Si
qu.,lqu'un peut gagner 1., titr., œil., année sans
avoir la m.,;]l.,ure voiture, c'""t Mclaren.
Mike Gascoyne

Lewis HAMILTON
Que dire qui n'ait pas été
dit ? Lev.is continu., d., monun., immellS<! motivation
au volant et délivre d.,s perfonnances d., premi.,r ordr.,. On sait tous quru bon pilot., il <!SI,
trer

mais il semble avoir t rou,", une paix intérieur.,

Bilan technique

Le fait que McLaren mène le champi onnat à
mi-saison en dit beauc::oop sur cette équipe.
La pefl:eption qu·on en avait début 2010 l!tait
qu·elle était supl!rieure à Red Bull et Ferrari. et
Sa confiance a da en prendre un coup quand
Ferrari s"est mieux qualifiOO lors des deux premières courses. En rl!alité. dans les deux cas.
elle lltait;l 0,75 seconde de la pole. Depuis, elle
a montrll la plus grosse progression à la poursuite de Red Bull bien que ses performances
relatives soient a Ssez variable s.
Ce qui lui a manqull en pe!formance. Mclaren ra plus que compensl! ave<: le management
- et c'est pourquoi elle mène le champi onnat
Les victoires de Button au dl!but lltaient inspirlles, et trois doubll!s montrent que rllquipe
est revitalisée sous rère Martin Whitmarsh.
Pat Symonds
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qui lui manquait peut-être daus le passé.
n a effectué de fabuleux débuts .,n 2007,
mais qu.,1 qu 'ait été son niveau d'alors, il n.,

pouvait q u., s'amélior.,r av"" l'ilXpérience. c..la
n., ,""ut pas nécessairement 00., qu'il sera plus
rapid." mais plus complet. Voy<lZJ.,nson: il
a été si bon en Australi., <li <!Il Chin., grâce à
sa plus grande ilXpéri.,nœ d., la g<!Slinn d""
pneus. Lewis l'acquerra av"" le t emps. Et il ne
fait aucun doute qu., 1., calme d., son aîné a agi
positivem.,nt sur 1., plus jeun., des d<!UX.
Oavid Coulthard

Grand Prix d'Australie

Grand Prix de Malaisie

28032010

0404 .2010

Une bonne gestion des pneus et Jenson s'impose

Doublè Red BulL Vettel devançant le polemanWebber

Red
Les plus rapides, mais la fiabilité
n'est pas au même niveau

@A-

Bilan équipe
Si R e d Bull ne gagne pas les deux titres cette
année, ils se seront battus eux-mémes ""r ils
ont la voiture la plus rapide, et le chef designer
Adrian Newey a mootrê qu'en tennes d 'aéro
et de développement, c'est toujours lui le
meilleur. Mais pour ce qui est de l'expérience,
de la gestion des pilotes ou de la prise de
décision, ça ne va pas fort pour eux.

fis ont deux pilotes très rapides et une auto
extremement rapide, mais ni l'équipe ni ses
pilotes n 'oot remporté le championnat du
monde dans le passé et ils pourraient bien ne
plus jamais avoir une aussi bonne chance. Il
semble que la pres sion joue sur eux, même s'ils
diront probablement que tout est sous contrôle.
Malgré tout, on peut s'attendre il ce qu'ils
gagnent le championnat - mais ça pourrait ne
pas se produire cette saison.
Mike Gascoyne

!
,,!·

Bilan technique

l
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Unefois encore.1<!. Red Bull a masqué ses per-

"

formances réelles en tests. Sa vitesse dans les

·

virages rapides est hallucinante et loin deYant

l

cele de ses rivale s. Par rappo!t ;i 2009. il Y a un
gain significatif en virages lents. comme ront
montré Monaco et 1Ialence. Malgré cela. Ils ne se

1
,
,•

œposent pas sur leurs lauriers et continuent de
gagner en performance plus que tout le monde
;i part McLaren et Renault. Mais leurcapacitê

à

perdre une victoire promise contraste avec ces

Mark a t ouj ours eu ce qu'il

affectant autant sa confiance que ses capaci-

impressionnants chronos. A vrai dire; leur mau-

fallait pour être un préten-

tés physiques durant la première moitié du

vaise fiabilitl! n·est pas inhéœnte ;i leurs tech-

dant au titre, mais n'a j amais

championnat. Puis on a \lU comment il est

l

niques dingooierieet ils doivent se concentrer

disposé dans le passé de la voiture pour être

revenu et a fini très fort la saison.

!

surla gestion de réquipe. pas seulement lavai-

constamment dans le groupe de tête.

Mark est un Australien fra nc et typique,

Cette saison, il a montré avoir une

et, comme tout pilote, il a ses forces et ses

ture. Sils ne gagnent pas le championnat avec
une voiture supérieure et deux bons pilotes. il y

excellente pointe de vitesse et est un pilote

faiblesses. Mais il démontre vraiment le

aura de quoi se poser des questions.

très naturel. L'annéederni"re, sa guérison

meilleur pour l'instant cette année.

Pat Symonds

après une sévilre blessure l'avait handi""pé,

David Coulthard

1
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Grand Prix de Chine

'.

1804.2010

MI-SAISON

BILAN

Re-boooe tactique. et re-victoire pour Jenson

Sa 3e place montre que la Scuderia
peine à trouver la performance

@B-

Bilan équipe
Ferrari a fait d'mœellents débuts à Bahrein

mais n'a pas vraiment été en mesure de confir.mer jusqu'à l'Allemagne, et ce, en partie, à
cause de la malchance. À Valence et Sil""rslone,

la Voiture de Sécurité neleur a pas réussi. Puis
il y a eu cette controverse à Hockenheim, oùje
pense que tout le monde s'est senti floué par le
résultat. Cest très épiueux: oui c'est un sport
d'équipe, mais Ferrari u 'aurait peut-être pas dû
agir aussi ouvertement.
Fernando est toujours absolument au sommet de son art et pourrait avoir encore une
chauce de titre car il a la capacité de gagner
même sans la voiture pour. On a le sentiment
que Ferrari u' est pas au meilleur de sa fonue,
puisqu'elle u' est pas dans le rythme de Mclaren
et Red Bull, et que la raison en est qu'elle u'a pu
rivaliser avec elles en tenues de développement.
Mike Gascoyne

Bilan technique

Quand Alonso a dépasséVettel à Bahre,n, 00
a eu une séquence de 11 tours irocroyablement rapides. suggérant qu'il avait un avalltagl! signitic::atif de performance eo course. En

moyenne. le rythme de Rman en qualitic::atioo

est similaire à celui de Mclareo mais. contrairement il McLaren. elle perd du te!Taio par rapport à Red Bull. la victoiredAlonso lors de la
première course. avec Massa Pl o'a pas seulement été flatteur mais a aussi mis la barre très

Il a é t é impeccable apres

monde à ses oôtés, car il s'en était bien ..,rti

haut. Pour confirmer. il a fallu élever le dévelop-

l'Allemagne, et s'est montré

face à Michael Schumacher eu 2006.
Je suis sûr que Felipe a des choses à dire,
comme pourquoi il n'est pas aussi rapide
qu'Alonso. Cest un pilote réactif, en ce sens

en course sans que ce soit vraiment de sa
faute. Mais uo déficit de plus de 100 points sur

très professionnel en disant:
« J'ai prn ma décision. Je fais partie d'une
équipe. » n mérite le res~ pour cela.
Avant Hockenheim, il était difficile de dire

McLaren ne se reprend pas. Oovoit mal com-

s'il était affecté par son terrible accident de

méritait cette extension de son contrat - c'était

ment elle pourrait fioir mieux que troisième.

2009. n avait du mal et je ue pense pas que
c'était dû au fait d'avoir un champion du

la meilleure option pour Ferrari à ce momeut.

pement.1I Ill! fait pas de doute qu'elle a souffert de quelques situatioos maleocootreuses

Pat S!fI11oods
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qu'il ne ·stratêgise~ pas comme un Button. n

David Coulthard

Grand Prix d'Espagne

Grand Prix de Monaco

0905.2010

16 .ü5.2010

Webber remporte sa premiêrevictoire de rannée

L' Austr.alien enchaîne dans la principauté

Le manque de travail sur cette auto
en 2009 commence à se voir...

®e

Bilan équipe
LI. s ituation chez Merced es démontre
que la performauce d'un châssis est basée
sur l"in\"e:stissemeut en recherche et
développement fait !"année précédente. En

2008, Hnuda a mis de gros mnyens dans sa
voiture 2009, et Brawn en a brillamment
bénéficié. Mais les budgets ont été rabotés, et
il semble que Mereedes ait pris le relais un an
trop tard. Leurs résultats transparents sont le
reflet de ce qui a été dépensé l'an dernier.
La radicale boite il air et l'aileron arri"re
présenté il Hockenheim montrent qu'ils sont

,

enoore en mesure de pousser il l"eJCtr.ême,

ns ne sout pas où ils voulaient être et pas où
Mercedes voulait être non plus - et je suis sûr

~

N ie D se .-évêle oontre Mi-

bien oonsidéré qu'un ùmis H amilton par

chael Schumacher chez Me ....

exemple. Beauooup dépend de la voiture: si la ~

qu'ils resseutent une grosse pression.

cedes. et il gagne clairement en
oonfiance au fil du temps. Je suis sûr qu'il était

Mike Gascoyne

un peu nen'eux au début de l'année, mais,
oomme tout pilote, il a dû sedire qu'il peut
réussir si la voiture oonvient il son pilotage.

Bilan technique

l•

NkoROSBERG

mais, globalement, ils ont beauooup moins de
mnyens au département aéro - et ça se voit.

Sa rote est définitivement en hausse mais je
ne suis pas certain que Nioo sera un jour aussi

Mereedes de 2010 était aussi performante que

la Brawn de l'année dernière, Nioo serait pel'""
çu oomme la nouvelle star, il gagnerait des
oourses et lutterait pour le championnat. n
faut donc garder cet aspect des choses il l'esprit pour le juger.

l

§

~

!
"

David Coulthard

i
,
>

l

§

ï
,,
·
~

Si nombreux èta ient ceux qui avaient de
grands espoirs que cette "nowelle" èquipe

1
,
,•
,i

reprenne l;i où 8r.!wn s'éta it arrlltèe. je crai·
gnais que la pression de 2009 combinèe à des
coupes dans le budget et un développement
moins qu'impressionnant ran demier ne la
fasse reculer. C est bien le c a s. et comme Fer·
rarl son rythme en qualif s'éIoigne statistique-

Michael SCHUMACHER

ment de la pole. Avant le Canada. elle semblait
litre la quatrième plus rapide le samedi après·

Je pen sais , OOmIne Michael
lui-même je suppose, que ce se-

midi mais en course eUe ne faisait pa s mieux

;•

quec'estcequ'onenestvenu il attendre. Si Michael est heureux d'être en FI, c'est tout ce qui

L_~"'--'

oompte car c'était sa décision - pas la nôtre.

elle semble en difficulté avec la gestion des

rait plus serré entre lui et Nioo.
Je ne m'attendais certainement pas il le voir

pneus. Il est difficile de reprendre du terrain

autant de points derrière il ce stade.

n a été absent trois ans et c'est peut-être
pourcette raison qu'il a un peu perdu en per-

que Renault. l'èquipe travaille bien. même si

avec la stratègie de nos jours. ce qui neutra·

J'avais dit qu'il faudrait attendre au moins
une demi-saison a\"aI\t de le juger, du fait de

et doit juste la retrouver, et qu'il lui faut juste

Monaco fut remarquable mais inutile.

l'interdiction des tests. n était tellement ha-

Pat Symonds

bitué il dominer ses équipiers et être le leader

un peu plus de temps que prévu pour redevenir ce qu'il était David Coulthard
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formance. Ou peut-être qu'il n'en a rien perdu

lise un de ses points forts. Sa gestion du sc à

"·
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Grand Prix de Turquie

30.052010
Les Red Bull s'auto.élimlnent. Hamilton devance Button

VM\lU

Kubica peut-il à lui seul extraire
Renault du milieu de tableau?

®B-

Le p lU.!l unpres5io"" a "t
in..,., Robert, c'est La bçon

Bilan équIpe
Ils o nl eu de gros cbangenu!ntsde
~ement chn Ren.ult, et .'ils ne font
pa!< du ...... u..... is boulot, il leur f~ut être plus
constants. Ils ont de bons ing@nieurs,mais
c'est cyclique tout ç•. On peut .voir de bonn<l5
périodes puis retomber. Renault ne tomber.
jamai$ plus bas, mai. elle est d~à tombée bas.
La question est de uvoir l'itS ont les ressources
pour revenir tout en haut. Mike GascOyne

dont il mène son@quipe.
Je penn;. qu'il pourt<lit avoir du mal à
s'installer dans une situiltion nouvelle,
mais il est fabuleux - s'y mettant ~ fond,
soi&nant son pilotage et délivrant de solides
perfonnanres, tout ça en dirigeant l'équipe
depui.le rockpit. C'est le signe d'un pilote de
tout premier plan. David Cou lthard

PETROV

Bilan technique
Signer Kubica po!Jf 2010 a été une 5upQ(choix.
Sa capacité et son dur tril'llail ont assuIQ Que
rapport: de la SO\.Ifflerie remise'\ jour soit bien
utî~sil.

Robert KUBICA

Le ~ppetnQl1t a été bon.

avec

dïnnombfable5 aiefons avant et fonds plats.
plus une bonne Interprétation Ou diffuSeuf
soufflé. Mais il fioUl ." réQuipe un deuxième
pilate capolble de I"I'\CII"QU&I" plus de sept po..."
cent de ses points. Pat SymonGS

Il a (ait pre u ,"" de vitesse

et d'implication au volant,
particulièrement en Malais"
et aussi parfois sous la pluie. Quand il a des
opportunités de dépasser, il les $aisit et c'est
qu..lquechose de super ~ voir. J'espère qu 'il
Sf!ra retenu l'an procb';n, car}l! vois des
choses promettew;es en lui.
David CouItll3rd

Force India

1

À force de progresser, une bonne
surprise pourrait bien survenir

SUTIL

®C+

Adrian est dev.,nu un pilote

Bilan équipe
Fo r ce huila fait un tra"",ilao!ide. Ils ont
progre5oSé pas à pas ces dernières années,
mais semblent avoir hanchi un palier. Les
deuxpilntes assurent bien : Suti1 a mûri et
il est superbe 50UlIla pluie. La voiture est
généralement dans H! top 10 - mais ils auront
du mal à progresser avec: les moyf!ns dont ils
dispcsent. Mike Gil KOy n,

budset. placer une

...oÎtUll! 1111

03 plus SOOJYIII1t qu·'\ son tour est
UI1II r6usslte. Mais le fillre quaod des cadres
ingéniflurs s·envom: ou restent à oornre-cœur

est surprenant. Ele a mairunu sa position

en mi~1!\I de tableau pe ,\ un bon moteuf
Me«:Qde$. rorgilnlsation sur les circuits est
compétlll1te et le degré de délleIoppetnQl1t
r.li5O(l(1.;lble. Pat Symonds
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Oilvld COulthard

Vftantonlo LlUZZI

Bilan technique
Po.. une ~"pt ,\ petit

-
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eomplet cette anné<!. Aupara ..... nt,
en fonction d'où était La voiture
su r la grille, en cas d 'incident il était pris dedan....
Mais (l'est désonnais un pilote rapide qui délivre
régulièrement d<l5 perfonnanœs synonymes
de poinu. Il eommet moins d'erreurs et <!SI
désormais un pilote d .. course bien établi.

S i T Olli o e " fait ~sW" pouT

ne pas perdre son volant au
profit de Paul di Rest., le
pilote d'esnis, ça reste ~ voir. Tout comme
Rosberg a le dessus sur Sehurnacher, Sutil
est eon.."'amment devant liuzzi. Considérant
qu'ils ont le mêlIM! ......tériel,}I! pense qu'il ne
peut être que justifié de s'interroger sur ses
performances. David Couithard

Grand Prix du Canada

Grand Prix d'Europe

13.062010

27.062010

Pole non-RBR n"l et victoire pour l ewis (Jenson 2e. bis)

Mark tape fort mais Sebastian est le plus fort

WIWA MS

Williams a eu du mal au début

Œs-

mais progresse décemment

Rubens BARRICHEUO
Ruben s a fa it la pre u ve de
sa vit.,.se l'an derni.,r et c' <!St

Bilan équipe
Dep uis d es anuées, Williams paraît bien
lors d.,s t<!Sts pré-saison, sign., qu.,lqu<!S bons
résultats au début ... et s'écrouI.,.

n SBmblait qu.,

un., val""r sûr.,. n a montré
son <ll<pêri.,nœ œlle saison en sachant il. quel
mom.,nt allaquer ou pas. L'avoir aux côtés

ça doive être la mêm., bistoire en 2010, mais ils
ont réalisé d., bonn<!S peris récemment. Étant

d'Hülk.,nberg.,.t in.,stimable du fait qu'avec

dans le mili.,u du tableau depuis cinq ou six
ans, la pire chose pour œtt., équipe SBrait d.,

Rubens peut aider l'équipe direct<illlent, œ
qui vaut .,ncore plus le coup sans tests durant

recul.,r .,ncore pour finir SBptiilm., ou huitiém.,

la saison. David Coulthard

deux débutants, on n., "oit pas où l'on va.

au claSSllment. Mike Gascoyne

Bilan technique

Nlco

Statistiquement. Williams tient bien son rang

Nic<> est en t rain d., faire

en termes de perform<ll1Ce par rapport aux

son trou d'une belle façon. Ses

meilleures. Hélas. cet écart se situe autoor

résultats dans 1.,. disciplin<!S

dun pour cent Si le GP dEurope était un

inférieures ont montré qu'il était rapide et

pas en avant je crains que cela ait été dû en

avec Rubens, il a de quoi apprendre. Quand

partie à la nature du circuit. la capacité de
Williams à écarter le roolis et augmenter la

il rivalise avec lui, ce qui .,.t parfois le cas,
on sait qu., c'est une bonn., perl. S'il peut le

rigidité paie surce type de tracé.

battre, on saura que c'est Ime \rés bonne perl.

PatSymonds

David Coulthard

~ ..

Sauber
Des progrès récents effacent un
peu des débuts calamiteu x

Kamul KOBAYASHI

®O+

Apr è s ses éclairs de brillance

Bilan équipe

de la fin de saison dernière, on

An d ébut de l'année, apres le renoncem.,nt

a eu l'impression que Kamui

d., HMW, Sauberétait dans un., position

renrrait dans le rôle du nouveau pilote japonais

difficile. Mais l'équipe a été sauvée & 1.", .,,,,,ais

moyen. Mais,.,n fait, il a maintenant comm.,ncé

hiv.,m.aux se sont hi.,n passés, mêm., si l'on

il. montrer qu'il a lm réel.,sprit d'attaque.,t
d., vitesSB. Je pense qu'il en a clairement
fait suffisamment pour être r.,tenu la saison

sait maint.,nant qu'ils essayai.,nt d'attil"<ll" des
sponsors. Aprés d., mauvais débuts, tout aurait

prochain.,. David Coulthard

pu partir d., rra"., .. mais ils ont su se reprendre
et marquerqu.,}qu.,s points. Mike Gascoyne

Bilan technique

Pedro DE LA ROSA

l e début de saison de Saubertaisait peine à
voir. Ses soucis de fiabilité étaient tels qu'elle

P edro est grandement
<ll<pêrimenté, et c'est tout ce

les quelques dernières coorses ont été

dont Sauber a besoin pour
l'instant. n a bossé dur pour """,nir, mais

bien meilleures et les stats montrent que Sa

il n., sembl., pas que ce r.,tour lui donnera

progression dépasse même celle de Mclaren.

davantag., d'opportunités que lors de sa

Mais elle repose sur cette mawaise entame

précédente expéri.,nce en course. Je pense

plus que sur son développement.

qu'il croyait qu., œ serait plus facile face à

Pat Symonds

son équipier, aussi. David Coulthard

semblait presque être une nowelle équipe.
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Grand Prix de Grande-Bretagne
'.

11.ü7.2010

MI-SAISON

Le "N°2" Webber peut gagner sans un aileron dernier cri

BILAN
IScuderia Toro Rosso
Performances solides pour l'équipe
devenue vrai constructeur

® c-

Sébastien BUEMI

Toro Rosso est aussi performante que ce à
quoi on pouvait s'attendre de leur part. Ne plus

Je pense que Buemi fait du
bon boulot comme leader de
Toro Rnsso, mais aussi qu'il
a l'expérience d'avoir regardé comment les

pouvoir utiliser le design de la Red Bull les a
pénalisés. ns allaient foreément souffrir un peu
plus du fait de leurs ressources limitées. Cette
année, ils ont été en mesure d 'apprendre de

chnses se passent chez Red Bull Racing. n est
diffiCIle de prévoir comment lui et Toro Rnssn
peuvent progresser avec les règles en place et
maintenant qu'ils n'ont plus aœès au design

la Red Bull de l'année dernière, mais, avec le
temps , ça va être de plus en plus dur. Ils ont dû
atteindre leurs limites. Mike Gascoyne

de Red Bull Racing.
David Coulthard

Bilan équipe

ALGUERSUARI

Bilan technique
On oublie facilement que Toro Rosso a

dol passerde simple équipe de course à
constructeur cette année. Certes, elle <!\Ian:
rexpérience dune très bonne voiture mais

un an de FL
Alguersuari tient
bien son rang.

Il en est " u stade oû il a
piloté sur à peu près tous
les circuits maintenant,
étant arrivé au milieu de la saison dernière.

rembarr.l.ss<lf1t incident <IVeC le tr.l.in avant en
Chine fut une cruelle illustfdtion des difficultés
a uxquelles elle a fait face. Elle est au niveau

n est très protégé et sait combien est

de Sauber. qui a le même moteur Ferfdrl en
performance. P<lt Symonds

performances vont être jugées par rapport à
celles de Buemi. David Coulthard

grande l'opportunité qui lui est donnée. n
doit commencer à étre plus rap;de car ses

,
l

1

,§

Lotus

1

- ,i•

LOruS

,-"

"

La meilleure des nouvelles venues,

Heiki a saisi l'opportunité qui

!,·

lui a été offerte par Lotus. n est
passé directement d'une équipe

§

Helkkl KOVALAINEN

mais le vrai défi sera pour 2011®O+
Bilan équipe
Je pense qu'on est exactement oû l'on
pensait être. On est la meilleure des nouvelles

gagnante comme McLu-en à l'une de celles

écuries et on veut se maintenir pour finir à la
dixième place. Les deux p;lotes font du super
boulot - on voulait leur expérience et il. nous
la donnent. Mais nn n'a pas pu leur donner une

du fond de la grille. Mais en dép;t de cela, il
s'est mis au boulot de façon positive et semble

auto suffisamment fiable, et c'est très frustrant.

D<!\Iid Coulthard

parfaitement assumer le fait que ce sera une
mission longue et difficile.

Bilan technique

JamoTRUUI

Lotus est clairement leader de la "jeune
garde" en termes de pertorma nce et de

Il semble qu'il ait été pins
dur pourJarno des'adapter

développement et pouffilit même être en
mesure de venir chatouiller certaines équipes
établies si les cin::onstances s'y prêtent. Il lui

au manque de performance
de la Lotus queça ne l'a été pour Heikkî.
Jarno est en FI depuis plus dedix ans et a

faut maintenant partagl!f SeS efforts entre
la résolution de ses soucis de fiabilité et la
réalisation de la monoplace de ran proch<lin.
P<lt Symonds

piloté de meineures "oitures, alors peut-être
est· il plus réaliste quant au temps qu'il faut
pour progresser - et donc plus mallSSilde.
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Mike Gascoyne
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D<!\Iid Coulthard
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Grand Prix d'Allemagne

Grand Prix de Hongrie

25.ü72010

01.082010

Victoire controversée d·Alonso. aidé par Massa

Vettel pénalisé. Webber sagne et prend la tête

HRT
Ëtre sur la grille demeure la plus
belle réussite de cette équipe

® F-

Karun OIANDHOK

est arrivé, les a sauvés et amenés sur la grille.

Karun est r a pide " t c'ilSt un
pilote intm\igent qui démontre
un \'l'ai pot"ntie\. Mais a-t-il œ
qu'il faut pour l'<ljoimlre un jour une équipe

Cest l'un des seuls types qui pouvait parvenU- à
le faire. Pour ce qui est d" men"r régulièrement
la vmture il l'arrivée, ils ont fait du bon boulot.

tmle que McLaren ou Red Bull? n "st enrore
trop tôt pour 1" dire.
David Coulthard

Bilan équipe
Le projet URT a été dur il mener. Colin Kalles

Mais il Ya un manqu" de développement, ce
qui les fait reculer et recul"r "nrore. On ilSpère
qu'ils trouveront une solution car ils méritent
d'iltre en FI. Mike Gascoyne

BrunoSENNA
Il a le n o m l e plus
historique de la FI mais n'a
pas reçu la chance d" faire ses
preuves. Jesuis surpris qu'il ait signé chez

Bilan technique
Une équipe sous-financée et qui a sousestimll ce qu'implique dêtre constructeur en
FI. prenant de maw3Îses dOCisions d!\,s le
montage de rensemble.le projet de management est inexistant comme ra démontrll le
fait de manquer les essais davant saison. Je
nevois aucun signe évident de passion. HAT
n'apporte rien à la Fl. Si elle disparalt. elle ne
manquera à personne. Pat Symonds

ART. Vous me direz qu'il n'a'lilit pas d'autre
choix, mais il aurait pu attendre une autre
opportunité. David Coulthard

Sakon YAMAMOTO
Difficile de ,-oir sa carrière se diriger vers autre chose
qu'un compte en banque moins bien garni. Mais qui
suis-je pour lui enlever ses <lSpOirs ? David Coulthard

Après de mauvais débuts. l'équipe
sans soufflerie persévère

Lucas DI GRASSI

®E

Av,,", les p e .-fOl"lna n ees d" la

Bilan équipe

voiture œtt" année, il "st très
difficile d" jus"r si Luca fait du
bon travail. On n" peut donc que le rompar"r

J e Ile pense p as que le tout CFD soit une
bonne chose, mais côté perfonnance, ce n'est

il son éqnipi"r. Qu" \'DUS il}'<lZ la voiture la plus
rapide ou la plus lente, vous vous d"""" d'être
1" m<lineur dans \'Dtre équipe. C'est œ sur qum
Luca doit se concentr"r.

pas un éch"" romplet. Êtr" sur la grille ilSt déjà

un" immense réussite, et Virgin a fait un boulot
respectable pour se sortu- de ses problèmes
de fiabilité du début. Maintenant, ill"ur faut

l a décision de contourner la soufflerie en
faveur dun dl!veloppement numllrique litait
courageuse. et seul le temps dira si c'était
trop tOt L'équipe a pâti derreurs comme celle
concernant la capacitll du réservoir. et des
soucis plus prévisibles mais toujours frustrants
de tiabilitll.lllui faut faire un pas en avant
important mais les fondations sont en place.
Pat Symonds

l

David Coulthard

trou""r comm"nt réduir" 1" trou qui I"s sépar"
du milieu d" tabl"au. Mike Gascoyne

Bilan technique

,·

1
,
,•

GLOCK

·

,ï

Sa situatio n est t r ès
similaire il œlle des deux

l

,,•
·

pilot"s Lotus, H<likki et Jarno,
œtte saison. n a fait un grand pas "n arrièr"
"n passant d'un ronstrnct"ur [Toyota] à une

l

écuri" indépendant" qui se bat en fond d"
grille. Hélas pour TImo, la première année

1

"st sou""nt pénibl" pour une nouv"ll"
équipe. David Coulthard !li

i
9
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e nos
jours, tout le monde me de p~ndre Michael
Schumacher entre quatre yeux. Surtout après
le GP de Hongrie. Sa manoeuvre cont~ Rubens
Barrichello a accouchti - 48 heures plus tard d'une excuse foreée saru préeédent pour l'Allemand.. Ce n'était pourtant pas la première
réminiscence de l'agressivité dont il fut ri coutumier lorsqu'il titait le kaiser chez FerTari, ouil!;
i Budapest, le Bouddha a fait pester ! f t pairs.
Jusque-là, le oostume du ~;lain avait été e.. dossé
par Alonso; Schumaeher attira la sympathie et

l'admiration en début d'année, puis la compassion. Les obn"'ateurs NgfeIuient simplement
un retour qu'il n'aurait jamais dû infliger i son
image. Mich- !I a toujours répondu awc critiques
par un haussement d'épaules - une mimique
qu'Alonso il hit sienne - mais comment un septuple champion du monde u'Cuse-t-il le coup
lorsqu'il est dkoché par le public qui _jusqu'i
1., qualifier de"has bet!n" ?
"Je nepense pas qu'il dise ça, » assure Schumacher avec ~;gueur, fidèle à sa rMtoriqne qui
n., doit jamais laisser la plaee à l'ambigiiité.
" Peut-être œrtoins l'ont-ils Jait, mois ils n'ont
pas compris qui)'e suis: j'adore la com~tition,
j'adore me battre et trauoi/ler avec l'équipe. Bien
sûr, "" serait plus ftK!i/e si tout tournait rond,
m<lis noLt5' n'en sommes qu'aux débuts d'un p~
jet de trois ons. Je~ux seulement dire qu'il m
trop tôt pour m'ioorter. J'ai l'intention d'itre ici
pour wngtemps et lM jouer m<I carte d fon d. »
On imagine aisément les ramen. si l'aut.,ur
de cett., réplique a~'ait été Nelson Piquet J unior.
Mais Schumacl\er est une légende, un pilote qui
p"'s' .J.e autant de till"es qu'Alain Prost et Ayrton
Se....... réunis. LI pression exerce! par le monde
~èrieur a eertaioement percé)ci ou là sa eMapace. " Non, pas trop .. répond-il . .. 11 est clair
que la pression monte lorsqu 'on riunit trois
noms comme œux de Merœdes, Ross {Braum}
et le mien, $Urfaut l 'o nnh qui suit le ",cre de
Ros.s et de "'n kurie. En interne, nous souions
que cette ",i"'n serait trù différente de la pricédente, mais il est éuident que ce n'était pas
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clair pour le monde uténeur. Cest pourquoi
ses a ttentes étaient différentes. Moisje ~nse
pouvoir m'accommoder de la pression. Mon
approche n'a pos changé et mon but ~st tou jours de me battre paur le titre . ..
Ou; mais quand? La plupart des obs.!rvateurs
ont depuis longtemps déjil tiré un trait $Ur ! f t
chaaœs d'êtrn couronné cette sa;soo. Son retour
~-t-il été plus rude que p ....." ? ., D'u"", certaine
m<lnière, oui. J'ai probablement sous-estimé le
di:cnlage qui e.riste entre les ..... itures et les pneLt5'
actul':/s et OI!UX <pre nous auions à l'époqw. ~
Se post! ég;ù.,ment la questioo des es'?;, pri,oés, doot Schumacher tirait la substantifique
m.,.,n., ch"" Ferrari.. .. "Lefait que ca tests ne
",,,,nt plus a utorisés ~ une dtX:isiOfl qui à ell~
seule m'a fait rtftédtir sur mon retour - ne
nous oidepru<. Cest stupide si l'on ennsidère les
~fforb, l'argent et le trn ..... il qui sont insuf/fés
dons"" sport. Doncoui,j'ai enenre un ~u d~
retard dons certains doma ines com~ les qualifications. Moisj'ai confion"" de pouvoir p~
gresser car ça a toujours été l'une des essences
du spart et e'est l'un des aspects que j'ai toujours
beaucoup a imé . ..
Le cu;r qui a permis il Schumacher de devenir
un multiple champion est toujours aussi épais et
il l'aide il faire ressortir les points positifs dans
l'adversité."
en a énormément, .. souritil, "En premier lieu,je suis encore dons/ejeu.
Ensuite, trnvailler main dans la main owcde
noulI<'lIes tites, une nouII<'lIe écurie et une nouII<'lle donne. Je pel12 sinoère"""nr que nous
nous en M>mmes b",n tirés jusqu'à prisent si l'on

ny

cort1<idère les changements majeurs que l'êqui~
a dû absorber ca deux dernières années. ~
Quid des deux sunomtes, à cammeneer par
2011 ? Un personnage aussi critiqué peut-il
enco .... reI ....... r t.,dêfi?., Absolument," tranchet-il,« la question ne se posepos.J'adore les dlfis
et celui-ci sera mon dern",r gros clml/enge. ..
Micha..1 a dit œ qu'il av.tit i dire. Ces! maintenant au t our des exp<!rts, anciens pilotes, du
champion du monde en tit .... et de l'homme qui
dirige la Ft de donner leur avis ...

•

A-T-IL BIEN FAIT
DE REVENIR 7
EDDIE JORDAN : J 'ai été assez franc sur le retour

de M,wei, Plon point d.. vue étant que sij'avais
été son père, j'aurais es5ilyé de le persuader de ni!
pa' ~nir. M"is il l'a fail et ses résultats n'ont
pas été aussi bons que.,., qu'il YOUlait ou ce à
quoi il s'olttendail.
JAKE HUMPHREY (BBC): Personnellement, le

retour de Sehunucl>er m';,. f...ciné du point

de vue menti! et physique. Cm tout simplem~mt

une expérie~ totiÙement unique. Nous
avons réalisé une de _ pumiè..... intervi.....'S .i
l'annonoe de lIOn retour, lors de laquelle il était
radieux et lm excité. Je l'ai quitté .... diunl à
mes collègues, « Vous O"'"-Z "" romme il est -ù

fond - ?Cornme s'il " .... it de nouveau 21 ons! JO
JACKI E STEWART : Je 1"''''''' qu'ill'St loin du
compte cette /lDDée et qu'il pourrait être un
peu d@çu Jui-~me. n y a un groupe de pilotes
panieulièrement bon en Ft à l'heure actuelle - je
M me souviens pas qu'il y en ail eu un aussi bon

de puisl'époqu<! où je courais. Après mon retrait,
nul n'est vraiment sorti. S'il devait juste devancer deux gars, ce serait plus facile pour lu;'
JOHNN Y HERBE RT : Je ne pense pas que ce
retour ait entaehé La ""'putation de Michael. C'est
un pilote très spécial et rien ne peut effacer 1.,.
statistiques. O'aœord, c'est un égoiste, mais il
faut l'@trepoUfréussirdanslesportetgagner
sept titres mondiaux.
GERHARD BERGER : À chacun 50n opinion,
mais je pense que tont ça, c'est du pipealL Je ne
pense pas que quiconque ;oit le droit de critiquer
quelqu'un qui a n'mporté sept titI.,. monm...1lI
et a passé La moitié de $a vie ;i s'entraîner en

Lais.s.ant de <:Ôté ses inléûts penonnels et Sil
bmille pour s'impliquer ;i 120" dans 50n boulot
et gagner. nesl juste l'e'V<''nu ;i un autre stade de
sa vie, â bire ce qu~ù aime plus quelou!, et 10111
le monde dit Qu'il n';l.I1ra;1 pas dû. Personne n'a le
droit de lu; dire ce Qu'il devra;1 ou ne dl!\Tait pas

faire. Tout ce Qu'il

'=1,c'esl profiler de La vie,
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ce qui implique pour lui d 'être dans une nlOnoplace de F1 - et les gens son! tOUjOUfS heureux

tant et il va devoir se battre car la seconde demiu ison sera difficile. o.."z Mercedes, ils vont se

il ne ser~it pu fe'\'enll, ou peut-être a-t-il simple-

de le voire .. F1 , eomme de lui donner une
oh.nœ.
JOHN WATSON: Ce n'es! pu f;acile. S'il;woUt $U
quels iÙlaient être ses résuh;au, il y .. ur..;t tris

.Jin, : "On ""ut une mauviette ou un uptuple

besoin que l';adrénaline ooule dan.. ses win.....
BERG ER : J e n';ri pu été surpris par son retour.
Quand j';ri anité la course, j';ri;rimé me ",,,,1re

~ent

D'autn5 vont es5a}"'" de battre ce record, m;ris,
dan.. la Ft ;oetuelle, je ne pense pu que ce ser~

eourse et ;rimé se remln $Ur des cireWts, donc

possible. n est prob.o.bIemeot parti trop tôt, et,
q1und il a décidé de partir, il,.., disait QDS.iouIe
qu'il iÙlait le f;rire en a)·ant remporté le titre
mondial en 2006. Peut~ que s~ù l'av.lit ,agnê,

BERNIE ECCLESTONE : Je pense que le retour de

réfléchi à deux fois. M..u je pensA

sincèrement qu~,} pensait disposer d'une voiture
qui ,..,r;rit en mesure de g<I&Iler. Le problème
était qu 'il s'ennuyait dans la propriêté f;amili..ale
ou que quelle que soit la r;aison, il étUt en état de
manque: il lui fiÙlait ~ dose. M;ais c'est un bat-
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champia .. ? "', et ils décideront de le ganler.
JENSON BlITTON : Ces! une question difficile.
Sept titn.:. mondiaux, e'es! extraordinaire.

ment réalisé que plus rien ne pouvait

au burNll et fail'!! des

~res.

ilSSOUvrr ce

n a arrêté la

fe'\~rnr~;rit~epmrrlrn.

Michael est une bonne WH. Cest $Uper pour la
FI. Sij'aimerais qu'il gagne à nouveau? J 'aimerais tout 08 que Michael aimerait...

CE QU E DONN E SA
SAISON JUSQU E-LÀ
HERBERT : n D'" ebîrement pu eu la réus-

sit .. qu'il ,,"";1 q\l.ilnd il " quiné la FI, mais je ne
pense pas non plus que 0Il soil un désastre total..
Dy .. eu depuis une QOU\'eIle \'ilglle d e pilotes
ODII1ID<" U:v.ois H;unî!ton et Sebutian Vettel, qui

ont 0U\I'Ht de oe f<>il une des êres les plus disputées de l'histoirede b FI. Ils ont un Ngmi diff~
nmt sur le $pOrt .. uto et le nr.~u de rompétitivité

est tre.. é]""';;, car même des gaI'Ç01l$ contre les-

Ion d'une course, J'ancien Michael n'aurait

quels il avait déjà rouru, comme Jenson Button et

élé battu une seule fois par Massa.

Mark Webber, ont énormément progr'flSSé depuis.
Je pense que ça l'a un petit peu pri.,; par surprise.
ANTHONY DAVIDSON : Je perçois MiclLael Schumacl.er comme un pilote diHé ... nt d~nnais de
""lui qui gagna it d es ch;ompionn;ot.s dunnt son

WATSON : Re-,mir en FI n'est d e toute façon pas
aisé. Tu mentionnais Felipe Massa - il a souffert,
daj..,ment, ail début de cette saison et n'avait
manqué qu'une demi-douzaine de rourses.

époque glorie.1se avec Ferrari. Ça reste un tris,
tris bon pilote, il n'y .. absolument aucun doute
U-dessus, maisje ma;ntiew qu'en 2006, il commençait déjà à faililir un petit peu qu.md il oourait contre M~'" Que ce soit e n qualiSeo.tion OU

p;t.'!

Michael . été abse>nt trois ans et rm ent sans
faiNO de tests, .alors qu'il ding.....;! le ru,..~
ment de la voiture cl-. FHnI"i. Tout le monde
est cUçu par ses résultats œ!I temps-ci et nul
ne l'est plus que Mick .J. Mais je ne pense pM

qu'un pi\.ote porisse perdre Sil capacité il ê(re bon.

"Feli e Massa a s mal souffert en
début de saison et il n'avait manqué
•
u'une 01 née de courses. Michael
a été absent trois ans et il ne peut
as faire de tests ... " John Wats on

_____________________________________________________________________________________
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wctrêmement motivé. Il m 'a surpris positivement
en ce sens qu'il est très facile de travailler avec
lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas exigeant,

mais il fait les chnses d'une manière plaisante.
BRAWN : Il faut se souvenir que les voitures évo-

luent chaque année et que Michael a manqué
trois années d 'évolutions. Il a du retard à rattraper. Nous savions cela. L'alchimieest impressionnante entre Nico et lui. Nico apprend beau-

le contraire en fait."

Eddie Jordan

coup de l'approche de Michael et Michael
apprend,je pense, de la vitesse de Nico qui a été
en mesure de tirer davantage de son matériel en

STEWART: Pour moi, trois ans d ' absence, ce

dire est qu'il est s'accroche, et il a tout mon res-

plusieurs occasions.

n'est rien. Cinq ans après mon retrait, j'ai piloté

pect pour ça. Il ne s'est pas se""; de ses résul-

WATSON : Je pense simplement qu'il avait l'ha-

des FI sans souci. Ça ne dépend pas du pby·
sique, mais de jusqu'où on veut aller. Sur cer-

tats décevants ou de son cou comme excuse pour
arrêter - c 'est méme le contraire en fait. On voit

bitude d 'être le roi de la jungle mais qu'il n 'a

tains tracés, il n'y a pas beaucoup d'écart; je ne

qui ont été siennes. Il se bat aujnurd'bui contre

crois pas qu'il s oit fini, mais être assez rapide

une autre facette de lui cette année. Il est bien
plus humain. J 'ai fait des intervi"",,,, avec lui, il a

pour battre les meilleurs, tels que Lewis et

l'air beaucoup plus affûté - il semble plus léger -

des Jaime A\guersuari ou des Vitaly Petrov, ce
qui n'aurait pas dû arriver. Mais sa Mercedes

Alonso, ce sera dur.

et plus mature qu'avant.

est en effet une voiture fondamentalement diffé-

DAV IDSO N : Il demeure très professionnel, très

ROSS BRAWN: Cest sans doute vrai, mais

rente de ce à quoi il était habitué. Mercedes doit

appliqué. Il ne lui faudrait que trois ou quatre

Michael s'implique aussi dans le programme.

la faire progresser pour montrer si oui ou non,

dixièmes de mieux et la situation changerait du

Il continue d 'appeler les aérodynamiciens à 23

Michael a perdu un peu de sa magie.

tout au tout.
BUTTON: Exactement. Il n 'est pas lent et mon·

heures pour tout savoir des derniers développements et c 'est une grande s ource de motivation

RUBENS BA RRICHELLO: Je suis sûr que le fait

de ne pas se battre devant est source de frustra-

trera sa vitesse cette saison. Bien sûr, il n'a plus

pour toute l'équipe. La seule chose qui a changé

tion pour lui. Cest un compétiteur. J ' ai l'impres-

l'avantage qu'il avait dans le passé, mais les

chez lui depuis l'ère Ferrari, c'est qu'il parait

sion de me battre avec lui tous les week...,nds

choses changent.

plus détendu. Ça ne "eut pas dire qu'il est moins

DAV IDSON: Cest ça le truc. La FI est plus dispu·

tée que je ne me souviens qu'elle l'ait déjà été, et

motiv" ni moins compétitif, je pense juste qu'il
, 'est un peu assagi avec l'âge.

ça rappelle le bon vieux temps ...
FRY : Nous ne nous attendions pas à ce qu'il

c 'est quelque chose qu'il faut prendre en consi-

BERNIE: Il n'est pas si loin que ça et a encore le

Il n 'est pas affecté par ce que les gens pensent de

dération. En face de gars qui ont déjà montré

lui car il fait lui-même une auto-aitique féroce.

pouvoir gagner le titre comme Hamilton, Alonso

talent pour gagner des courses. S'il avait "té sur
une Red Bull ou une McLaren, je pense qu'on

et toi, Jenson, pas surprenant que Michael

aurait vu un tout autre Michael cette saison.

étre et quand il ne l'atteint pas, il est très ouvert

souffre. Je ne vois aucun pilote qui puisse revenir à son àge et faire ce qu'il fait.

NI CK FRY: Avant qu'il ne rejoigne Mercedes,je

au sujet de ses manquements. L'équipe apprécie

ne le connaissais pas bien, mais il est comme
je m 'y attendais. C est un gros bosseur et il est

cela. J'attends toujours qu'il gagne quand nous

JO RDAN: En plus de cela, une chose qu'il faut

plus l'intimidation, l'autnrité et la supériorité

gagne des courses de suite. Ce n 'était pas réaliste.

Il sait le ni~..,au de performance auquel il veut

lui donnerons la voiture pour.

•

•

•
•
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HUM PHR EV: J 'espère .le tout cœur qu'il le fera.

DE

Qu 'il souffre ainsi au d<lbut <ltait impression-

... n'est pas forcément sur le retour mais certaines
ont eu des résultat s désastreux - le tennisman
Bjbrn Borg par exemple. D'autres ne s'en sont
pas si mal sorties que ça ...

nant, mais je veux le vnir gagner .le no'"..... u
car ce serait un8 fabol....... histoin!. Bon, il a
eu .18 nuuvais gest"" dan.. le pa''';' et s'est fait
q1.l@lquesennemis, mais il DOU.!! a aussi offert de

bons moments, pa$ mal de plaî.sir, et il s'est tellement doon" ... n mbite de réussir.

QUEL AVEN IR
POUR MICHAEL
SCHU MACHER 7

mmmmm

• • 0 • • • • • • • • • • 00
• Aett..... PCIUI'

-~-

• V"octoi' ... _le

6ERGER :

T<UdeF.....·u

nsait eequ'il faut faire pour gagner;

c'est .le Michael Sehumache. qu'on parle! Quoi
qu'il arrive, ce retour ne devrait pas altérer la
vision que les gens ont .le lui. n demeure 1"
pilote le plus victorieux .le l'histoin!.
JOROAN: Je pense qu'il croit pouvoir gagner

Lance Armstrong

Tout comme Jordaf\

Armstroog est revenu

deu>: années passées

encore le titre a,'<le la bonne voiture et j" me dis
qu'il n8faut pas l'enterrer. Tout penonnequi a
un8 volonté aussi pur<! et entière mérite le respect.

.li se battre contre le

DAV IOSO N : Je le perçois toujours

deuI<: fois. La premiere.
lK1 1998. il réoJpéfa de

Le plus gig,mtesqJe
boIsketteu- de tous ~

Ql'Cef

temps effectU<l même

consecutifs. Aprl'!s

pause de q.J<IlJe ans.

rings après une dure

deulc come-b<leXs
m NBtt. En 1993. 1
QJitta son sport pou
se tourner V9'S- le
baSlilba' ôl'fill'lt gagné
trois titres de suit.;!

défaite contre ~

avec las C~o BuIs.

Young pouf se tOU(nef

• revint en 9S et en

Avant la retf3ite:

remporta trois <MJtres

;,::::~;:'.:::

se retl"er fin 96. Trois

ru monde 1993

saisons plus têlrd :. 37

Après la retraite:

aos, il fft un f"IOINQau

Je du géOOfa m

retour et se montr.I
encore dans le coup.

2009; 23e en 2010

. . . I&a ... PP '

Big Georsa quitta les

vers la (a;g:on. • lança.
une bmbe daos le

monde de la boKe db:
ans plus tafd. III 38 aos.
en faisant son retour et

avec les Blfs ;JV;If1t dl!

remporta 24 combats
de rang. En l.99A. agé
de 4S ans. il devint le
~s vieux champion du

Aw~nt I~ retr~lte :

monde Poids Lourds m

6 champlom .. ts NSA ;

battant MIChael MOOfEIf

5 ilWilfds MVP ; et 2

et retroova la CQfitUfEI

méd .. iles r:for "UK JO
April' 10l retraite:
2 ;;oppooritions en

perdue detJK décennies

31ant.' SIl retira pour de
bon 1Hl1997. à 48 ans.

légende - on ne peut lui enl"""r tout œ qu'il a
fait. Mais ily a un moment dan.. la vi" où l'on
commence à perdr-e .ses réfl""..,., sa vision, son

pour ~er

sept Tours de France
UOI!

équilibre. C'est un fait. Les gens ... demandent si
l'àge joue un rôle, et c'est 1" cas bien sûr. Si Jackie Stewart revw.ait. nul n .. s'attendrait à œqur,j

il rédpp;lrut en 2C09. à
37 ans. et finit 3e puis

étrille tout le monde, bien qu~,j soit un des plus
grands pilotes d.. l'histoin!.
6ERGER : Mettez-Ie dans un .. R..d Bullet il
gagnera des oourses - pas autant qu.. Vettel ou

ne cette <IlIlée de ce
qu'. affrmait être son
t out dernier TOIJ_

Webber, d'~ m.aî.s il sera aSS<lZ fort pour
rester .le fa(OO ~ère dans 1.. top dix.. Oui,
c'est wai, Niro Rosberr; est plus rapm" et fait du
meill.. ur boulot mais, en fin .1.. rompte, il n'y a
que deux ou trois dixi<\mes dedifférenœ.
DAVIOSON: Si quiconque "n Fl s'attendait à ce
que Michael refasse ce qu'il faisait avant, c'est

pilotes le savent. Moi, je suis surpris qu'il ait
retrouvé le rythme aussi vite. n aime toujours la
OOUrM - je le vois à sa façon .1" piloter. On a des
flashes .le ce qu'il était avant. n lui faut juste un"
bonne OOUrM pour ronfondre ses détracteurs.
HUM PHREV : Je suis d'ar:eord, mais j.. n" veux
pail me souvenir de lui pour un retour lors

AR-SW NBA

champion ~ l1lOI'lde et
Dtj'mpiqJe. catépie

• - . , pour !ta...! lacloo,
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r«ralte :

31 victoires pw :
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critiques aussi stupides. Cestle pilot" k plus
victorieux .le tous 1"" temps, point - nul n'a le
droit .le le critiquer. J .. ne pense pa$ qu" ses per"formances l'ennuient booauooup. n fait ce qu'il
OlÎme le plus aU monde.

•

!

6ERGER : J8 penseque!.mt qu'il n'en aura p;L5
nurre des commentaires à son sujet, il reste....
Pour ce qu'il nous a donniI, il ne mérit" pas de

=,,~~enm

1
j

duquel il n'aura pas "", aussi bon qu'avant, plut& pour un retour !.ors duquel il aura été aussi
bon que quand il était p.uti. C'est un pilote
fabuleux.

45l1ictoires pro :

Poids LOU1:Is IBFIWSA

i,

qu'il ne comprend ""sla FI. Si j" revenais maintenant, il me faudrait beaucoup .le temps pour
avoir la pointe .le vitesse requise - tous I"s

lwant la reua~

Apl" la

""mm" une

1!
,

1
§
"
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En plus de la préparation physique et des relations publiques. il y a un aspect
de leur travail que les pilotes ne peuvent esquiver - même après 18 ans de FI
TEXTE TOM CLARK SO N PORTRAITS GLENN DUNBAR/LAT
~ement

avait permis d'effectuer la traditionnelle séance d'essais d" troisjours qui s'est longtemps tenue finjuin sur ce cireuit angla;s Mais

que mon cerveau est rempli de datas pour
chaque circuit," dit Rubens." Mais comme on
ne peutfaire de tests, il m 'est utile
me rappe-

Quelques jours avant le GP de

cette opportunné a disparu <lU 2009 avec l'inter-

Grande-Bretagne, Rubens Barri-

diction des essais privés durant la saison. Depuis,

ler les ~ qui sont spécifiques à chaque tracé.
J'aime aussi savoir quels changements de set-

os yeux ne vous trahissent pas:

voici une superstar de la FI en

- de ...
tram

L___ ses devotr'S.
- ,

ldlCe

I l fois

cre

up Williams afait sur sa voiture en 2009 et voir

de la FI avec pres de 300 départs, planche sur un

tout" la preparation des équipes et des pilotes
n 'est plus que virtuelle.

document intitulé Course 2009 et Préparation
2010, oonoocté par son ingéni;rur de course chez
Williams, Tony Ross, et l'ingérueur d'acquisition
Jonathan EddolIs. La vingtaine de pages com-

En conséquenoo, Rubens n'est pas le s-eul
pilote à travailler durant ses vacances. D'un bout
à l'aul ... de l'allée des stands, les pilotes font
moins travailler leurs muscles au profit de leurs

prend, en autres, les datas de la nou""De version

méninges. ùmis H amilton étudie un document

concerne le GP de Grande-Bretagne

Arena de Sil""rs\one et les stals de 2009.
n s'agit d'un guide très complet des choses que

prepare par McLaren, Jenson Butlon itou, pareil
chez Red Bull - et pratiquement partout aill.. urs.
0: Je suis en Fl dep"is tellement longtemps

trouve les chronos des divers pilotes aux essais

chelIu,

vainqueur"" vétéran

Rubens aurait dû découvrir par lui-même si le
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les leçons quon peut en tirer pour œtœ année.
J'ai l'impression d'être en pleines ..wisions pour
l'école. J'ai eu le cours et maintenant je prépare
l'examen qui aura lieu ce week-end. ~
La plus grande partie des notes de Rubens
2000].

On Y

libres, en qualification et en course ; des comparaisons de vitesse entre les pilotes Williams de

l'an dernier, N,co Rosberg ~ Karuki N;Ùtaj,ma;

Nico et Kazuki. en Q2. Ols="ant \..s graphiques

par exemple - et stadeu oe5 informatioru air

des indiCiltions sur les rapports qu'ils utilisaient
dans chaque virage; des données coooerrumt
l'an&Je de b raquage, les Kt-Up de suspension,
le freinage et l'aceêUration, le tr<!Va11 des pneus

colarés, Rubens peut voir qu'il n!mettait les
gaz pIns tôt et de façon pIns agressive à chaque
sartie de virage et que son angle de braquage
était moindre. Ses ing"nieurs ont fait d'autres

dans chaque virage, les températures amblante,
de la piste et des gommes - y a qu'à demander!
Seuls manquent les points de freinage. "Frei-

n!nLarques importantes à partir des datas tout en
bas de la page, comme les virages dans lesquels il
doit pouvoir utiliser un rapport supérieur.

ner est que/que chose qu'i1faur ",urir, ~ dit
Rubens. "Voir combien depres5ionles pi/ote,
"",Uai""t ,ur la paio/e l'au dernier est intiressant, mais nu/ ne peut me dire com"",nt freiner.
Ça .nent de l'intirie,,,.. Cest naturel. ~
Ce qui retient particuliè n!ment san ;nt~l'êt,
c'est l'utilisation des rele--és acoustiques pour

"Ce sont autant d'informations uti/u, JO dit
Rubens. "Je peux apprendre beauooup en eXaminant les appliootia1l5 de R""berg et Nakajima
sur /'occéIhateur et /0 direction 001' ça m'lUI dit

tl/es poolT'tlient m'tin! utiles cette ann .... JO
AVilnt chaque GP, Rubens ~isionne aussi l'édition préoédente. nse oonœntre sur le d;;part pour
se lIOuvenir OÙ il y a du grip et où positionn.... la
voilure au premier virage, ainsi que sur un tour
embarquè pour se rafraîchir la m<;moire.. Il a aussi
suivi d'autres disciplines avant Silverstone cette
année en raison des quatre no"'..... ux ~irages. Il a
dèoou\'ert I@oou\'eaulraol!d'abordenregardant
la course M MotoGP;' la tél.., puis eneut une
meilleure con.préht!ns>on dans 1.. simulateur, à
J'nsiM de GI"O\"e, dans b semaine préœd.ant 1.. GP.
".roi opprU plusi""..,. choses allŒ la sim .., •
dit-il.• D'obord, que SiIverstone reoU lune
des plo.u ~Ies pUtQ du monde ; j'émis inquiet
qUCIndj'ai , .. qu'tlle alloit i:tre modifi'" mais le

comp;uw ses perform.ln0e5 dans la Bra"'Tl dtJ J'an
demi .... (qu'il a"ait qualifiée 2&) aYeC ceDes de

bea""""p sur /0 façon dont la Williams de l'an
Junier se comportait ici. Je peux ensuiu compa"" leur tmvuil da1l51e oxkpit aIU: changements
de Kt-up qu'ils ont fait - les ressorts, barra
onti-mwis ou hauteur deallsse qu'ih utilisaient,

-r
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premier s! : teurest inclrnngietça rf:$lf: unfantastique défi d haute lift E Ensuite, j'ai un
b<m resKnti daM la nouwlle sectian qui 1I4l me
pomit peu trop mal;je "" 5U~ pcu sûr qu~l y
lIUm plein de dfpllS2mfmts en COUrs<'! oor ce

se"" difficile de suivre une lIutn lIOirure de près
dans le nau",,1 Abbey très ""pide, mllis ils ont
bien géré les changements. Enfin,j'ai vu qu~I!tI
li une graue bos-se à III sortie d'Abbey et comme
l'''ntrie est en a""ugle, ça dellmit ftre f:\-igront ;
il"" falloir jouer SUr les suspensr"ons ptXJr
riduire ka effets de III bosse et le chaI/mge sem
de ne plis perdre en pet/ol "'li""" sur le reste du
tour. Voilà pourquai il est inlb essdl1t de <lOir les
~hangements de set-up de l'an dernier. »
Dire qu'il y a 20 ans, les pilotes oon<:eI\traient
leur prêparation davantage sur le pilotage en tant
que tel que sur les voitures, car OOauooup plus de
choses étaient gérées depuis le oockpit. n leur fal lait se préoccuper des rh~ngements de rapportS
manuels et du "talon-pointe" am..i que de b trajectoire e( des bons paints de freinage. Les YOÎt\U'es étant bien plus wphistiquées d"":"u"";"
les cerveaux de l'êquipe et du pilote sont tournés
vers les set-up. Pilot... est, pour Rnbell$, b pa ...
tie b plu.s facile .
.. La préporation a cJwnyi fnal"T7lémmt
dePtJ;, que juuis "n FI, » dit-il . ., Les lIOiruru
sOlltrompliquhs et en misan du manque de
tests, et difficiles à régler rorrectement. L'f:\périence rompre beauroup, d'où le fait que ce soit
si romp/iquépour les jeunes aujourd'hui. Il ont
'-<>in de faire des kilamètres, o r tout CIE qu'ils
ont, c'est du papier et un simulatrur. ..
O;ms les années soixante-dix, la préparation des pilotes oompreuait qu'un garçon comme
James Hunt dor.-e rerumœr à boire i partirdu
meiuedi prêcédant une course, afin s'usurer qu 'il soit en forme pour le début des premiers

ru.

esuis, le vend.-edi matin. Même les plus prnfe!l-

ru.

l'époque, du genre Jackie SttM"II"t, ne
sionnels
pouvaient en rien travailler sur les set-up av.. nt
de prendN b piste car il n'y .."ait pas 5Uffisa.mment de té~~rie à laquene se fier.

Les cbw sont arrivioI>s en FI il. la fin de la
déœnn.îe suivante - et durant celle qui .. sur,;,
le nombre de C.1Ipteun n'a. wd'augmenter
jusqu'i aujourd'hui Mais ce n'est pas le nomb~
de données récoltées qui est si utile au pilote •
c'est ce que les équipes sant en mesure d'en bire.
., La donnm que nous tirons des lIOirunes
n'Ollt pliS benllCOUp changé depuis 15 ans,'

dit

Chris Dyer, ingénieur en chef de Fenari . ., Nous
collectons enfait la même quantiti d'infaTmllrians qu'au miliru des annre. qualrf:-vingt-dix,
1n<J;' ce qui a changé, c'est CIE ~ nous om faisans,
tout autant que nOS tŒlmiques de simu/arian, ..
Ferrari a présenté son simulateur en fin d'année dernière et œlui. ru. Winiams, bien que de
cinq alU plus ancien, est ~ment remis à
jour et amélioré pour donner aux pilotes et .. ux
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ingénieun le foM-boclle plus réaliste. Rubens
rentrant au Brésilapm. chaque 0IJIll5I!, il n'y
passe pas autant de temps <l''e 5011 jeune équipier Nioo Hülkenberg. Q,,~nd il l'a "conduit" le

SI LA Fl S'APPRENAIT À L'ÉCOLE ...
Voici à quoi pourraient ressembler les devoirs à la maison

me,credi avant Silverstone, l'équipe en a extrait
autant d'informations que possible.
" Je suis UII pilote très sensible, ,. dit Rubens.
" Je peux .ntir du ~hoses que les aut,...,. pilote!
ne sentrllf pas, ~t ça a toujours été com~ Ç<l.
Miroechez F~ri auec Mic~l, on mefniJait
fuire du ttsts de pne"" carje sentais certoÎnu
choJa et lui non. Je pense que chez Williams,
iù oppria·ent celk qualité que lai t:t qu~Ù uoolaient mon ouis $Ur tks façon!> d'amBiorer le
simulatwr. ,.
Le mélange de simulateur et de travail écrit a
bien pliparé Rubens pour Silverstone, un w~k
end très occup@pourl'éqwpeen rai.andesnombN!U5eS pièoes testées sur la FW32. La voitUN! a
arboré de nOU''<!ilUli ailerons avant et arri~re, un
fond plat modifié et un diffuseur soufflé. Aileroru
et fond pbt ~t des prolongements de l'évolution aérodynamique présentée ;ou c..w.da en

Quelle est ~

•

juin. mais le ~ sooufBé était un DOU\"eaU
~ppement difficile ;l, maîtriser du fait des lU

d'échappements pasnnt;l, trawn la

c;u,. ·serie

à 9OO"C! Le package;o été test~ sur l'aéropon de
Kemble avant Sill.'eI"Stone et Rubens en étudie les
datas - incluses dans son document - pour voir
quels ~néfices il apporte.
« On ~t dire, à partir de ces iriformatiolU,
que le diffuseurgénémit pi"" d'oppui quand Va/tem· [Bottœ, pilote d'essais de WilliarlU} ~oit à
fond, ,. dit-il." CLio iJaltdirequ~1 est aussi performant qu'espéré, maisce n'était qu'um: ligne
droite ri' le syst~",., ptJUfTOit 51 révéler probUmatique dons certoins virages. Je m'attends à
tkooir modifier un peu mon style de piloMgfl ; Ç<l
Ul itre un cholltnge inœn.uont. ,.
L'équipe a détennîné un plannin& pour les
essais libres qui verra Rubens tester toutes les
nouvelles pièoes,;l, l'exception du diffuseur,
durant la premÎère séance du .... ndredî. Elle veut
","w son avis ;l, leur sujet av.ant de monter le diffuseur sur sa voiture pour les ...·ais de l'aprèsmidi. n~ur.J moins de temps pour maîtriser le
style de pilotage voulu par le ~, mais
l'équipe pense qu'il importe de recueillir son avis
sur les .Jut... ivoluti0n5.
" Ilfaut faire en som que lors d 'un UlftHnd,
chaque Mur co"'p~, ,. dit Rubens. " Voild pourquoi CU dlltœ - nosdevoirs, comme OOilS dires salit importan ts cor elles aidentà se préparer du
mieux possible. MIlt.. ce n'est qu 'une indiootian et
unefoi! enpist~, on reporte notre attention !Ur
/es "miu datll$ qu~ ron collecte. Lo. r«Jitiur
toujours pius inlé, + ",te que 10 théorie et eUt
la raison pour /oqut/Ie je n'oi jamtlis trop aimé
/'icole - jamnÎ$ trop oimé fuire mes devoirs. ,.
nn'<rime peut-être toujours p;u., mais .... paye.
Rubens finir. se ;l, Sil"erstone. iii

quelle pulSSilloce seril
dissipée par terret Ge
Q : Quel est le

temps théorique

A

D

140
p"

20S

p"

minute

•

,..

p'"

p"
m.....

162
minute

c
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« Dans la ligne droite. les freins se sont

"refroidis"" à 4SO"C. Des qu"ils sont
sol licités. ils mooteot à 120O"C. soit la
température de la lave. Au-delà de

6SO"C. klur usure saccélèfe car ~
c<lfbone s"oxyde.11est vital que ~s

«À riovllfse de celle dune voitlM"e

gauche poo..- frei09'" car rOO1br.iyage

conduits refroidissent suffisamment

routière. sur laquelle réquilibre des freins

est actiollné alJtomatiquemoot poor

pot.W" garder rusure sous cootrOje. »

est fixé par le coostructeur. la ffipartitioll

«Un pilote utilfse toujours

SOI)

pied

les ch<lf18emeots de r<IppOrt. Aucoo

du freinage eotre ravant et rarrière sur

servofrein n· assiste le pilote et il doit

LOe

~iquer

virage à r autre et 00 voit sowent à la

140 kg surla

péda~

avec son

monoplace de Fomlu~ 1 v<llie dun

pied gaudle. soit réqJivalt!f1t de deuIt;

télévisioo les p l ates régler la répartitioo

fois soo poids <lV1lC une seUe j<lf1100.»

sur 1!lU" volant av<mt un virage. »

«La vue de la Toro Rosso pe-dant ses

« Au virage nO lia voitlM"e perd 230

roues av<mt en Chine rappelle les forces

kmlh en 132 mètres et la perte dappui

exl!ft:OOS lors du freinage. La positioo

équivaut à 26 personnes sautant ha"s

hautes des bras de suspension suries

de la voiture ! A!J freinage. le p l ote

voitures actuelles accroit ces charges

presse la pédale auss i fort qu,Ile peul

et. au freinage. rarticojatioo supérieure

Mais comme r appui diminue. il réduit la

supporte une charge de quatre toones

pression sur la pédale afin dempêcher

- le poids dun éléphantdAsle. »

les roues de se bIoqoer. »
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e pilote de la petite F2 Brabham nO 21 avait un nez de boxeur
et une expression impassible tout en contre-braquant à Crystal
Palace, sous le soleil du début de printemps. Seule une barrière
de piquets séparait le circuit de l'aire réservée aux spectateurs,
légèrement surélevée, dans la ligne droite de la minuscule piste
du sud de Londres. L'endroit semblait incongru pour disputer une
compétition automobile mais, tout juste deux semaines avant
mon l7e anniversaire, ce lundi de Pentecôte, 18 mai 1964, cette
journée inondée de soleil fut l'un des grands moments de ma vie.
Je fus hypnotisé par la vue de cette monoplace "Ford Austria",
jetée autour du circuit comme une voiture de rallye.
Son pilote se nommait Jochen Rindt.
Je ne suis pas certain d'avoir décidé 00 jour-là
que je \"OUlais d......,nir, d'une façon ou d'une
autre, un professionnel de la course automobile,
mais c'est à 00 moment-là que j'ai commenœ à
realiser quelle dépendance ce passe-temps pouvait engendrer - même pour un spectateur. À la
fin de l'après-midi, Rindt avait remporté les deux
épreuves et la finale du London T rophy, reléguant
Graham Hil~ sur la Cooper de John Coombs, à
la 2e place. J'étais hypnotisé par le spectacle, les
images et l'odeur.
Quarante ans plus tard, je suis assis face à
Bernie Ecclestone. I.e milliardaire britannique,
propriétaire des droits commerciaux de la FI,
parle calmement, à 'IOix basse, mais avec passion, de l'homme qu'il considérait comme l'un de
ses meilleurs amis, qui allait étre le premier, et

engagement garanti pour la saison. "

fut pas vraiment perturbé par cette décision de

jusqu'à ce jour le seul, pl10tetitré champion du

En 1965. dernière année de la formule 1,5litre, l'étoile de Cooper ne fit que pâlir. Mais en

diviser les ressouroes de l'équipe. n désirait avant
tout disposer d'une voiture mue par nn moteur

1966, la marque connut une seconde jeunesse

Cosworth DFV, et signa.
La relation entre Rindt et Chapman se compliqua par la snite du fait du manque d 'enthou-

monde de FI à titre posthume.
"J'ai ,..mcontré Jochtm grâce à Roy Salva-

dari, un ami qui faisait courir l'équipe Cooper
de FI en 1966 quand Jochen pilotait pour e/le, ~
se sonvient Bernie... Jochen était une personne
inœrnssante et nous n""" entendions bien. Cela a
comme""" comme un" amitié toute simple entre
deux types impliqués en sport automobile, mais,
quelque temps après, il commença à d;s.,uter
auec moi et me demanda des conseils,;ur la gestion de sa oarrière. Cétait un grand monsieur,
une personnalité solide qui savait quel type
de vie il désirait. Et en tant que pilote, il était
magnifique. L'un des meilleurs ck son époque.
Peut-être le meilleur tm fait. »
Rindt était l'un des jeunes talents émergents
les plus fascinants au milieu des années 60. n fit
ses débuts en FI au volant d'nne Brabham-BRM
de Rob Walker lors du GP d'Autriche 1964 sur
l'aérodrome bosselé, semé d'ornières, de Zeltweg

avec l'arrivée du règlement 3,o-litres. Jochen
prouva qu'il était assez rapide pour gagner a"""
la Cooper-Maserati 1"81, mais il ne la domina pas
vraiment durant cette période. En 1968, il passa
chez Brabham où Jack Brabham et Denny Hulme

avaient décroché les titres en 1966 et 1967 a"""
les moteurs VB Repco australiens. Jochen désirait
ardemment y parvenir à son tour, mais le Repco
B60 VB à quatre arbres àcame en tête utilisé par
l'équipe en 1968 s'avéra horriblement peu fiable.
À la fin de la saison, Rindt accepta une grosse
en..moppe pour rejoindre Lotus. I.e grand Jim
Clark s'était tué au printemps 196B" Hockenheim et Jochen était considére par Colin
Chapman comme le futur "grand" de la FI. Mais
Chapman avait aussi engagé Mario Andretti pour
quand ses engagements aux États-Unis lui permettraient de 'IeIlir courir en Enrope. Jochen ne

siasme de Jochen pour le programme Lotus 63
à quatre roues motrioos, dans lequel le patron
était très sérieusement impliqué. Tout ce que
Jochen voulait, c'était gagner à bord d'une Lotus
49B.

n y parvint bien lors du GP des USA" Wat-

kins Glen, en fin de la saison, mais eut aussi un
gros accident lors du GP d'Espagne à Barcelone
quand l'aileron arrière de la 49B se brisa et le
projeta dans les barrières. L'accident poussa
Rindt à écrire à Colin Chapman sur ce snjet, en
ces termes, .. Honnêtement, l'OS l'Oitures sont
si rapides que nous demeurerions compétitifs

avec quelques pièces supplémentaires venues
renforcer les pièces les plus faibles. Je l'Ous prie
de répondre à ma suggestion. Je ne peurpiloter
qu'lme l'Oiture dans laque/le j'ai confiance et

avant de signer un cootrat de trois ans courant
jusqu'à la fin de 1967. Rob Walker en fut très
heureux. « il était enthousiaste et joyetH:, " me
dit-il un jour. 0: Cétait quelqu'un de très, très

attentionné. Après la course, il me téléphona
pour me demander de piloter pour moi en 1965,
maisje lui répondis qu'i/ferait mieux d'a/ler chez
Cooper qui, en tant qu'équipe d'usine, avait un
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je ~ns que le point d'ab~nce de corifiance est

l'un pour l'outre et c'était bien ainsi. Mais il y

proche. ~ Voilà qui était "nVOY;;.
On dit qu" cela n 'amusa pas Chapman. Et un
an après la mort d" R..indt, œtt" l<lttre fut considé-

auait tOlJjours le risque que la nouvelle Lotus soit
fragile . ..

rOO comm" .uffisamm"nt S<lIlS:ibl" par 1"" avocats
00 Lotus qui insistèrent pour qu'"ll" n" figure pas

Jochen, Natascha, prit contact avec Goodyear

Bemie, qui était aussi le panain de la fille 00

Tout ou rien. résu ltats de Rlndt
pour sa dern ière sa ison. en 1970
GP d'Afrique du Sud

abandon

GP d'Espagne

abandon

dans l'espoir de mettre en place un "nsemble de
conditions réalistes qui pennettraient à l'Autri-

GPde Monaco
GP de Belgique

chi"n de retrouver Brabham. Mais Chapman ren-

GP des Pays-Bas

ficile, en dépit des efforts d'Eœlestooe pour la

chérit en offrant plus d'Mg"nt et la promesse qu"

garder sous contrôle. Le patroo et le pilote res-

soo programme F2, dirigé par Eœlestone, serait

GPde France
GP de G.-Bretagne

pectaient chacun le prof""sionnalism" de l'autre,

mené sous 1"" couleurs du Joch"n Rindt Racing.

GP d'Allemagne

mais ils se heurtaient sur un plan personnel.
R..indt comparant l'équipe à un cirque ambu-

Leo Meh~ le directeur de la compétitioo de G0o-

GP d'Autriche

dans la biographi" offici"U" d" Joch"n ...
La ",lation entre Chap01.iln et R..indt était dif-

",
",
",
,.,",

abandon

abandon

lant, il ne fut pas surpr"nant qu'il soit attiré par

dyear, désirait que le contrat soit signé mais ...
0: Colin vint me voir lors d'une course avec un air

l'idée de retourner chez Brabham pour 1970. Les

très sérieux, " raconta-t..,1 plus tard," et me dit :

après qu" l'un des arbres de liaison d"" freins
avant se soit brisé. Jochen, qui n'avait jamais

moteurs Repco qUittre arbres, qui avaient causé

~Je

porté d" harnais d 'entrejambe, s'enfooça. dans

tant d" soucis en 1968, avaient été mis au rebut et
l'idée d'une Brabham à mot"ur eos-",..,rth plaisait

offrir car ça ne sera jamais assez. ~ J'étais jeune

beaucoup à l'Autrichien. Bernie, qui conseillait

ne me soucie pas de combien vous pouvez lui

et innocent, Colin était plus âgé et puissant, et je
nai pas relancé ma direction. »

le oockpit et fut tué par la boucle de sa ceinture.
Qu'il ait été emmené à l'hôpital après l'accident
",lève des subtilités des procédures du système

désormais ce demier pour sa carrière, accordait
00 l'intérêt "t un fort potentiel commercial à un
accord finanœ par GoodyBar, Chapmilll faisait

Rindt resta donc chez Lotus en 1970, non SollI.'I
avoir continué d'explorer toute autre solution

médical italien. Joch"n était mort sur le ""up.

possible jusqu'au mom"nt ultime pour signer le

fatal est une photographie sur laquene on voit

quant à lui valoir que le souti"n d" Finlstone lui

contrat avec Chap01.iln. Joch"n ouvrit la saison

Bemi" IUilrehant le long de la piste, de retour vers

donnait davantage 00 chances 00 reussite.
0: Cétait important pour Jochen de se sentir à

par une brillante victoire à Mona"" à bord d'une

les stands. n porte le Cilsque de Joch"n, un Bell

4<;1<:, raflant la mise après que Jack Brabh.un ait
glissé dans les bott"" de pa.ille dans 1" dernier

Star blanc sur lequel un autocollant est apposé,

l'oise dans sa relation avec l'équipe pour laq1ll!lI"
il pilotait, » rappelle Bernie. "Je lui dis que s'il
VfJIjlait être h"ureux et satisfait, il devrait aller
chez Brabham, mais que s'il voulait remporter le
championnat du monde, il lui fallait rester chez
Lotus. Jochen auait naturellement l'esprit vif et il
n'y avait nul besoin de lui démontrer que piloter
pour Lotus n'étaitpas sans risque. Colin Chapman était toujOlJrs autant cl la limite du point
de vue ingénierie que Jochen l'était du point de
vue du pilotage. Dons un ~1lS, ils étaient faits

Pour moi, l'image la plus vivace de cet accident

virage. Puis la nouvelle Lotus 72 arriva et Jochen

annonçant un show de Jochen Rindt à Vienne.
.. Nous ne savions pas ce qui s'était praduit

"'mporta la victoire à Zandvoort, puis Charade,

et j'ai essayé de savoir, .. dit Bemi". "Quondje

Brands Ratel> et Hockenheim. J" le rencontrai

5I1is arrivé, il ouait éœ extrait de la voiture.»

pour la seule"t uniqu" fois à Crystal Palace. Trois

Quel avenir attendait Rindt s'il avait vécu plus

seJIliIines plus tard, je rejoignais l'équipe d" l'heb-

longtemps ? " Nous aurions créé une ",:!uipe

dOO1.ildaire Motoring News et six seIllil.in"" plus

ensemble, ça ne fait aUClln doute, » assure

tard, Jochen.e tuait à Monza.

Bemi". ,, !<fais, vous savez, quand les gens me

Dans un tour rapioo, aux essais, la Lotus 72,
ses ailerons rognés pour aller le plus vit" possible
dans la ligne droite, se "jeta" dans les barrières

demandent quel souvenirje garde de Jochen,
je ne pense pas à lui en tenn"" d'abs.mœ. Pour
moi, il ne nous a jamais quittés. »
Pour nous autres, qui le connaissions moins
bien et peut-être l'iIVOllS rencontré brièvement, il
reste un supplice de Tantale, méme 40 ans après
qu'il soit monté pour la dernière fois à bord d"
sa Lotus 72. Son style dynamiqu" et inésistible
qui "ngendrait une excitation folle. Et ce petit
quelque chose dans l'élégance du personnage
qui mil fait "ncore sourire aujourd'hui.
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De retour en Russie
pour la première foi s
depuis le début de la
saison, Vitaly Petrov
découvre ce Que c'est
qu'être une superstar
de la FI. Tout ce qu'il
IUÎ reste à faire est de
s'assurer dy garder
sa place en 2011...

mm
HANS SEEBE RG
PHOTOS

ANDREW FERRAROIlAT
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est au milieu de cent quatre-vingt-quatre interviews

données en quatre jours, Vitaly Petrov est étonnamment en forme. Il semble que
nous ayons légèrement sous-estimé la réputation oun pilote qui prend encore ses
marques en Fl, mais nous sommes à Moscou et l'étoile de Petrov brille de tout son
éclat. Il y a un an, il pouvait traverser la Place Rouge à pieds sans être dérangé.
Aujourd'hui, le premier pilote russe de l'histoire de la Fl a besoin oun garde du corps
solidement charpenté pour fendre la foule de ses admirateurs.
La pres.ence d., P<ltrov dans son pays natal
pour la première fois d.,puis 1., début de la saison
est un baromètre intrigant d., la popularité de
la FI .,n œ li.,u qu., Hemi., rêve d'investir, .,t dit
sans dout., pourquoi Vitaly travaille si dur devant

les médias d'Europ" d., l'Est.

n .,st manifeste-

m.,nt crevii , quand nous lui d.,mandons comm.,nt il vit ces journé<ls d'interviews inœssant<lS,
il répond,,, Appelez une ambulance!

~

avec son

le gars qui commenœ la Fl pour la télé russe

dans le paddack et lui ai demandé ce qu'i/s'était
dit quandj'ai passé Schumacher. m'ajuste

n

répondu, "Yes! Incroyable 1" "
c" fut l'un d"" hauts faits d'une première saison prometteuse à défaut d'être spect.aculaire, et
Petrov a conscience de ne pas être le seul pilote
Jœnault faisant l'objet de spéculatious cett.,
année. Mais alors qu., Robert ICubica a été lié un

accent si prononcé.
Lancer d.,s blagues aux journalist.,s n'a pas

mom<mt à un transfert chez Fenari, Petrov doit
affront.,r l'autre facette d.,s bruits de paddock,

exact.,ment été la marqu., d., fabriqu., d., P<lIrov

la p"rspective d'être un pilote de plus dont la

ces d.,mièr.,s aIillOOs. S'il "" drôl., et engageant
.,n surfaœ, un., timidité .,nvahissante lui a fait

carrière en FI ne dure qu'une saison après être

évit.,r de façon systématiqu., 1"" feux de la ramp"
au début de sa carrière. 0: Quandj'ai commencé,
je n'asais même pas regarder les abjectifs en

faœ,» confie-t-il. «Maintenant,je ne les vois
mime plus.»
c"nt quatre-vingt quatre intervi""", en quatre

monté du GP2. Le dang.,r semble réel.
0:

n y a beaucoup de pièces compliquées sur

la voiture, et c'est difficile de trouver le bon

set-up; parfois je 5Uis bon,parfois non. »Tel
""' son jugement plein de sincérité de sa saison jusque-là. La perspective douloureuse d'être

1., prochain Romain Grosjean lui procure-t-ell.,

jours ? Ça fait 46 par jour. En comptant sur un.,
bas., d., n;",fh.,ures par jour, ça nous fait autour

d'un an avec une possibilité pour deux de plus,

de cinq par h<rure - sans prendre <m compt., les

mais ça dépend. C'est trèsc/air dans mon

la pression des pneus ou autre chose, ça affecte

séances d'autograph"", d., photos oi les démos sur

esprit. Si Renault me remplaœ,je serai déçu
bien sûr, mais je n'y peru<e pas. W patroru<
décideront et je dais juste me concentrer sur

mut le reste.

la Renault. Pas étonnant qu'il n 'y ait plus de t""ts
en FI. Les pilot"" n'ont plus le t<mlps d'<m faire.

un., pression supplémentaire? "J'a; un contrat

n estdone impartantde toutfaire

parfaitement duront un week-end. Une erreur,
c'est deu.l:ou trois dixièmes -et cinq ou six

nel à Marseille, une poignée de gens vous col-

mon pilotage. Si je le fais bien,
j'aurai des résultats, et sij'ai des
résultats,je resœrai. »
Fait-.1 assez bien pour rester

places sur la grille. C'est la chose la
plus compliquée. "
Si œ n '"" pas de la prilSsion, ça y
r""semble fort<mlent... Après tout,

lent aux basqu.,s, la plupart d.,s autres ne vous

un., année de plus? " Pas vrai-

avec les restrictions actuen"" en

r"marqu.,nt même pas. Pour Vitaly P<lIrov, tout
a changé lors du GP de Chin., cette année, quand

ment, car je pense pouvoir faire
mieux. me faut du temps pour
bien mettre tout en place. »

t""ts, quel espoir peuvent avoir l.,s
stars.,n d;wenir si durant dix ans, on

réalisé just., après la course en Russie l'a immê-

Les prot""tations d'un débu-

çons qui pa5S<mt une paire d'années

diatem<mt classé troisième personnalité la plus

tant font toujours référ.,nce à un.,

en FI seul<ml.,nt pour être remplacés

populaire du pays derrière ... Vladimir Poutine <li

mêm., raison très compréh.,n-

par un autre rookie à cause de leur

En généralJessaie de
ne pas penser à ceux qui me pri:cèdent, mais en
Chine,je savais qui c'était," sourit-.1. ", Après la

sible, le manque de tests rend le

manque de résultats ?

précie pas les erreu,"",

course,j'ai reçu plein de5.WS. Je suis mmbé sur

t-il. «Quand an enfait une sur

~tre pilote de FI en Russi., ""t un
peu comme être joueur de pétanque profession-

il a dépassé Michael Schumach<ll". Un sondage

le présid.,nt Medvedev.

0:

n

travail plus difficile.

~

La FI n'ap~

souffie-

assist., à un roul<ml.,nt entre d.,s gar-

Ses activités sur la Place Rouge
t.,nninées pour aujourd'hui, le pro-

chain rendez-vous dans l'<mIploi du

temps sun:harg~ de Petrovest une appilrition sur

une piste de kal'1locale où les "ainqueurs d'un
concours et les "huiles· de Renault FI vont se
me!i1lI'1!r

li lui. Situation l~èrement embarras-

men"" à 1"f!f}aroerque quand Michael Schu1tl(lcher coumitpaur Ferrari. Ma;" est-ce confontM

à "'" que j'imaginais? Peu "miment. Je wu:.: dire
que ,,~t parfais bien, etparfais ennu~ux. MaiJ
j'aintf: bien ...,ncontrer les faru. ,. Est-il frustrant

Difficile de juger à quel point il est populaire,
jusqu'à ce que quelque M05f! d'<lSSez curi<lUX ne
5Ul"\;enne: Jenson Button est là. Venu piloter
une Mcl..1.ren en démonstration dans les rues de

., Non, c'est la pl"" gros5e partie, .. ..ssène-t-il

Mœrou, il semble .'"OÎr un peu plus de monde
autour de lui. Vu queJenson. diJII an.s de FI de ...
rière lui et qu'il est le chounpion du monde en
titre, Vitaly peut respin.r.

boss au départ - j'apire q ....
je n'aurai pas tk problèmes, ~ munnure Vita1y
"" retirant SOlI casque, .Jo peine f.. tigu~.
En passant tellement de temps ÎI f<liN .. u~
chose que ce JUr quoi ils sont jugés, on se
demande quel r 1w.,.,timent les pilotes de FI
modernes éprou'"eDt pour des événements de OI!
type. Est-ce vraiment ce que Vitaly imaginait que
ce serait qu.md il a grandi en reprdant les GP ÎI
la. télé ? ., Enfait,je ne rêvoiJpas d'être pilote de

"""" empb..se. " Bon, on a tkux heu...". le ""ndndi et le snmedi, pu;" la COUDe et... fini. MaÎJ
il faut faire auec.. ,.

Si Petrov .vait@t@footballeul"DUjoueurdehockey, La foule .urait sans .ucun doute été 50 fois
plus imporu.nte, m;Û$ il faut comprendre l'bis-

Fl quondj'ilaÎJ jeune, » sourit-il. ., Je n'oi corn-

sante, ColI", affrontant des per50lIIulités eornrne
son piltron, Érie Boulber, OU le copropriétaire de
l'équipe, Gér.ml. Lopez, P«rcw leul" colle approximam~nt diJII secondes en sept tours. ., Je crois
que j'ai hf!IJrti mon

que piloter soit de nos jours la plus petite part
du tr.....,;} ? Petrov col"l"ige vite cette ..tfirm..tion.

le lendemain paur lit fin des .."entures de Vitaly
Petrov en Russie, lit températun! dépas ... encore

toireoompiel<ede'" FI en Russie. Vers lit fin de ...
Guerre FroKIe, tbns les ilIIIIées qu.o.trn-viugts, eIk
n'était qu'un de œs "sports interdits" vendus au
gr.nd upital qui n'existaient quepaurdêpenser

le. 3S"c. Environ 300 nOU\'eilux passionnés sont
Llo paur ;tOCUeillir leur tout aussi nouveau héros,

de l'argent et glorifier de pui·nnt ... entreprises.
Elle n'était pas diffusée à la. téléYision. Elle faisait

qui admet que ""ne parait pas beaucoup en cet

oousionnellement les grands titres de l'itctualité,

endroit grand comme deux terrains de football.

mais juste pour renforcer la sombre vision qu'en

De retour sur la Place Rouge
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avaient les autorités: quand Gilles Villeneuve

oourse - cootre un million la saison dernière-

se tua le 8 mai 19112, elle ne donna aucun classement ni résultat pour se focaliser sur celui qui
n'était qu'un 0: mortcJe plus dans lesportcapita-

et les téléspectateurs peuvent milme profiter des
séances d 'essais libres cette saison.
«La discipline n'ajamais été aussi populaire

liste ». Bref, on devine le genre.

ici, la FI et Petrov causant une sorte de double

Le tournant surviot en 19116, quand la Hongri., se mit à accueillir un GP. L'intérilt grimpa en
Europe d., l'Est, au point qu., la Russie se décida

à diffuser d.,s resumés d'un., h.,ur., dechaqu.,
cours<!. Ù!s chose; allèrent encore plus loin
quand ell., se mit à diffuser ""lIes-ci en direct
en 1992, puis les qualifi""tions trois ans plus
tard. La popularité d., la FI o'a fait que grandi. d.,puis dans le pays, mais l'arrivé<! d., P<lIrov
a littéral.,ment fait <lXpIOS<lr l'audimat. Environ
trois millions d., personnes t'<lgard<m.t chaqu.,
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effet, » dit un passionné de FI local qui n., ""ut
pas qu'on dise son nom. Of Il Y a évidemment une
nouvelle génération defans. La FI ne disparaipas de5 écrans si Petrov n'y est plus, mais so
popularité en seroit grondement affectée. »
Comm., s'il n'avait pas assez à falre en devant
tro

En regardant Vitaly partir vers un., autre inte....
view, on se dit qu'autant d'opérations médiatiqu"", <li d., relations publiques à m.,ner, il y a d.,
quoi.,n avoir ras 1., bol. Mais il o'ya pas plus poli
que P<lIrov, dont la re..,,....., cache un., vral., chaI""r humaine et un non moins vrai sens d., l'humour. Assez impressionnant, vu qu'il est sur 1.,
point d., ""nir une imm.,nse star dans son pays.
0: Une star?» dit-il en riant. «Jepréfore ne pas
y penser. Pour l'instant, ça va, car tout le monde

ne me connoit pas. Ce n'est pas trop la folie. »
c.,la changera s'il rest., en FI la SalSOO pro-

sau""r sa pla"" tout en sachant qu., Vladimir
Poutin., suit sa progression d'assez près, empècher 1., déclin de la FI en Russi., s'inscrit déso ....
mais aussi sur l'agenda du j.,une pilote. Et il

chaine, "" qui seralt sympa d'allieurs ... J'adore
ça,j'adore mon boulot, » sourit P<!Irov. Of Je ne
veux pas faire autre chose. ~ On espér., qu'il

disait n., pas avoir d., pression?

n'aura pas à 1., faire.

~
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VOICI LA VUE un peudéoonœrtant" qu"
l'on avait, il y a quelques semaines à peine, depuis
le toit de la principale tribune du futur Circuit
International de Corée (KIC). Sur cette photo, audelà de la ligne droite de départ et d'arrivée sans
asphalt" et des garages vides, s'étend une vast"
surfaœ de poussi.,re là où devrait être situ" le
virage n~l et, au-d"là "ncore, les champs pittoresques, les montagnes et le lac Yeongam.
La scène est à la fois belle à couper le souff\" et
désespérante. Trois ouvriers dans un pick-up descendent la ligne droite bosselée et virent à gauche
pour suivre le tracé d" la future piste. fis semblent
sedépêcher et ils peuven.têtre pres-;\s. Dans 100
jours, la Corée est œosée accueillir son premi"r
Grand Prix et 1" circuit est loin d'être achevé ...
La premim vision que l'on a du site survient à
qu"lqu<!S kilomètres de distance, depuis une colline proche. On peut aisém"nt comprendre pourquoi œt <lffiplacement a captê le regard de Bernie: mêm" dans l'après-midi finissant, l'endroit
est spectaculaire. La construction <!St située dans
un vaste espaœ entre les collines proches de la
ville de Mokpo, dans la provinœ sud-nuest de
JeoUanarndn. Cette reg;on <!St ronnue pour sa
beautê naturelle et eUe a reçue récemment d"
larges subsides d'état, tant pour le GP qu" parœ
qu'elle va égal<lffient accueillir l'Exposition Universelle de 2012.
Après la VIle panoramique depuis la roIline, on
pense se rendre sur la piste, mais ce n'est qu'après
avoir expliqué que nous n'avons pas fait un ,-01 de
plusieurs milliers de kilomêtres juste pour voir le
circuit d'aussi près, sans pouvoir y aooéder, qu'on
nous conduit avec nmcenœ sur le terrain. Là, on
romprend tout de suite cette nmcenœ ...
La Kama Auto Valley Operation (KAVOJ,
qui prèsid" à l'évén,,ment, a signé "n 2006
un rontrat de sept ans pour l'organisation du
GP de Corée. Comme dans tous les autres cas,
Henuann Tùke a dessiné la pistil avec l'installa-

"II faut de l'imagination
rien que pour se faire
une idée de ce à quoi
ressemblera la piste ... "

Tribuntl: c'est vu. 8Jtlmants du
p;ilddoc k : c·,st vu. PoIs da muret

des stands pour nnltant. et ra"_
des stands par;alt bien 5OIT'tIlalte.

1

L'allée des stands de
plus Près. sI ron

peut dre...

Très optim istes, les
Coréens: ils attendent
90 000 spectateurs
pour cette course"

quoi les Coœens =tignent de DOUS wU- fureter partout. La piste réelle n'est visible nulle part et il but

w...

une b..De imq;in~tion pour se
une idée de ce il
quoi elle ,
,ohIen.. Aucune SI!dion ~
sée n'est visible, juste des pistes de t~ Un reprd
sur les virages 7 à 9, inspirés des murbes de Bec-

tion po ihle d'u~ INrillil et La ba5e d'un nouveau développement nommé MotorCity. Mais
aucun~

de ces instillbtions, si valorisées dans
les prnsentiltions offi~lIes de la piste par des
images réalisées sur orrunateur, M sera prét~
pour la COIIrse de cette année. Aujourd'hui, la
premii!redes priorités consiste à ache\~r le circuit comportant 18 vir~ges, d'un coût de 300 millions d'euros, afin qu'un GP puisse s'y dérouler.
L'échec est exclu. nest <:bit qu'il reste enCOre
beaUOOllp de tr~\...il à bite et l'on oompnmd pour-

Iœtts à Sih-erstone, devra atter.dr... l..e circuit CŒIlprendra une ligne droite de 1200 m, b plus longue
de la saison, dont une partie est plus facile il rNli5eI". Cela dit, il n'y ~ pas grand chœe à wU- - juste
une route poussiéreuse entre deux lignées d'~rbres.
À ce jour, il reste trois moU avant b <:ourse mais
nous espérions que l'installation 5<' ... ;1 phu ~""n
cée.. Six cent!! ouvriers tr~vaillent sur le sile, ainsi
que des intérimaires, mais on est loin des 10 000
travailleurs supplémentaires emp10yœ 24/7 dans
le désert pour ass"rer qn'Abou Dhabi se ....it prêt
pour son GP. Ungrouped'ouvrier!; prêparedu
mortier, un autreoompactelesolà l'aided'nn rouleau 00II0.p:i I!W" géant et quelques ~utres s'affairent ;n,.., des pelleteuses sur chenilles.. Ils sont bien
0ŒUpés, mais on est loin d 'une oonstruction quasi-

Circuit International de Co rée :
- les faits et les chiffres
Lonsueur circuit: S,615 km

km'
Direction :Anti-horaire
Ville la Pi uS proc he: Mokpo
Distance de Sèoul: 400 km
Capacité d"acCuei l : 120 000 spectateurs

coOt de cOnst ruction: 300 millions d€ (env.)
coOt total du projet: 2.5 milliards d"€ (I!OII.)

ment finieet il ne" "hie pas que 82" du circuit,
ainsi qu'on nous J'a affirmé, soimt acl>eo.~
La grande tribune - dont le toit est inspri cie

l';n"illlt-toit d'une hanok, mai ..", traditionnelle

an br"" - , les garages et les bârun..nl5 du ~

dock 5<'mlOOnt ph.. a\"iI""

Ils sort sur une partie

temponireducireuit et ne' oill utili- ésquepar
b Fi, avant d'litre COIl\wtis à un llSOI8e oommerci.allerestede l'anr Des st;mdset un pa<Iôock
É ..

s'I'Trés ont été construits autour de b section de b
La FI est moins populaire ici que le DueDalld"oû le Desoin affl<: hes pour vendre des places._
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piste pour les sports mécaniques en général.
La KAva attribue les retards de b oonslroction

'

..

il une saison des moussons plus longue et plus dure
que d'habitude. Ceci fut exacerl>ê par le fait que les

terrains sur lesquels le circuit !'St construit sont d ...
terres de récupération rerouVillt... par la mer. Ma;"
tous ceux qui s'occupent du projet vous diront que
le circuit sera prêt il temps et même la FlA ...t satisfaite. Selon la KAVO toujours, le travail acrompli
atteint 1... plus hauts standards et même s1l reste
beaucoup il faire, le circuit d<l'lTait &re prêt il temps.
Les Coréens ont pour tradition de terur leurs
promesses et savent organiser d... événements
ioternationaux. Séoul accueillit les Jeux Olympiqu... en 1'}811 et la Coupe du Monde 2002,
et 1... gens d'ici sa""nt bien ce qu'i! convient de
faire pour ériger un stade de niveau internatio-

nal dans 1... délais. Tout cela en dit long sur la
place que les organisateurs entendent aœor-

"On ne lésine pas sur
la publicité: une FI a
été exposée dans la
gare de Séoul"

der il la FI en aCClleillant un GP, d 'autant que ce

JOURS RESTANTS

sport vient après le football, le baseball et le basket-bail en tenu... de popularité dans le pays, bien
que le groupe automobile Hyundai-Ki.a, quatriillne

mais il y a encore plein de temps._

constructeur mondial, soit coréen.
On peut penser que 1... organisateurs auront fort

Date cklla
de la course
P:::::~',:~:;::~:
Date

il faire pour remplir 1... de 120 000 places de tribunes, d'autant que les courses voisines de Chine
et de Malai";" ont eu une fréquentation moo>ocre.

!

Compliquée. rarchitecture de la tribune;

'.

:

.
-

:;.

!
!

~!

Mais ils sont optimistes et attendent 90 000 passionnés - une bonne raison de se consacrer aux

!!

tribunes temporaires qui del'l"Ont les aCClleiTIir.
Une sonune raisonnable a été investie en publicité

o

1

locale pour le GP. Partout 00 trouve des panneaux
d'affichage, et une FI est même exposée dans la

1
i

gare de Séoul.

,
,i

Quand on se tient debout dans les tribunes vides
battues par le vent, le défi consiste il imotginer 24
Flluttantpourprendrelevirage nOI. Pour l'instant, ce n'est qu'une zone poussiéreuse. Mais le 24
octobre 2<)l0, ce sera une rêalité. Promis, jure... III
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84 L'ANALYSE DE PAT SYMONDS

Notre collaborateur donne sa
vision de l'acte de la Scuderia
86 VOUS NE L'AVEZ PAS VU À LA TËLË

Mclaren réduit les coûts à sa
façon, l'arme secrète de Renault
87 STATS HOCKENHEIM

Seulement huitième, Rosberg a
au moins signé le meilleur tour
88 L'ANALYSE DE PAT SYMONDS

Web ber gagne, Vettel fulmine et
Rubens connaît la peur de sa vie
90 VOUS NE L'AVEZ PAS VU À LA TËLË

Schumi s'en est pris aussi à un
gâteau. Senna s'essaie au troc
91 STATS HUNGARORING

Si quelqu'un veut savoir ce qu'a
fait Alguesuari, il a la réponse
92 RENAUD DE LABORDERIE

Notre chroniqueur se penche sur
les agents de pilotes en voie de
disparition, Romain Grosjean et
la "dégringolade" de Ferrari ...

94 LA BELGIQUE PAR ROBERT.. ,

Comme la plupart de ses pairs,
Robert adore piloter à Spa

!

96 ... ET L'ITALIE PAR KUBICA

i

,!
,

Freinages extrêmes et lignes
droites sont au menu du jour

i
,

i
o

98 SUJET BRÛLANT

,

Quatre experts débattent au
sujet des consignes d'écurie,
chez Ferrari et en général

i,
!
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ANALYSE ar Pat 5 monds
aucun doute. Mais la ~n de donner à Vettel l'aileron de Webber pouwit-elle interférer
sur le rêsultat de Silverstone ? Un., interprétation stricte de la réglementation donnerait une
réponH affirmatiw.
Tout dé pend du degré d'interférenœ et oette
réglementat;"n ne se propose pas de quantifi@rlatransgression.Certainsavanceraientque
les événements de Singapour 2008, tels qu'ils
furent interprétés par la FIA, ne sont pas l'illustrat;on la plus extrime de oonsignes d'écurie
qui Înflu;lIIœnt le résultat d'une oourse. Certains
obs.ervateurs peu .... nt penser que la décision de
Red Bull Raeing à Silverstone est une infraction

à J'article 39.1.
Le fait est qu'apris l'instauration de oette loi,
les consignes d'écurie font toujoun partie de la
course. Ironiquement, les lam"" employés par

Rob Smedl@)'ontétéoeuxchoisispar aumoins
dauc autres équipes dans de. cin:onstances similaires aux conséquenee5 identiques. Si l'on ilttIi!}Ite
que l'infraction à l'article 39.1 soit lIlOIlDaie rourante, alors c'est la réglementation elle-même qui

Nette victoire pour
Alonso
Condamnée, mise à l'amende mais impénitente, Ferrari met ses
propres progrès au 2e plan en ravivant le débat des consignes
e GP d'Italie 1956 touchant li 1<1 fin,
Peter Collins s'engouffra dans l'allée des
stands pour changer de pneus el lendit

qui s'en est suivi a conduit les autorités du sport à
interdire les oonsignes à partir de 2003. L'articl@
39.1 d@laréglement.rtionsporti\... stipul@sans

' - _ le volant.i JU.ln Manuel Fangio, dont]e
cheval cabré s'était blisê quelques tours phu tôt.

ambigiiité que ., /"" consigna qui interforent
a ....., /e mu/tat d'UM; oou"", sont interdites.•

Les deux équipiers partagmnt 1. 2e pboe el les
poinû qui allaient avec, permenant li l'Argentin
d., coiffer sa 4e couronne mondiale pendant que

Depuis son entrée en vigueur, la FlA a plu-

en cause et non oetUi qui la foulent au pied.
Malheu.reusement, cette conclusion ignore le
cynisme avec lequel Ferrari a oommi.. son forfait
à Hockenhei.m.
Le Conseil Mondial du Sport Automobile qui
a rendu son délibéré dans l'affaire du GP d'Autrich@2002expliquait ., avoir reconnu /a Ion
gue tradition et /e dmit d 'une équipe à décider
d. /'ordre d'arriuée d~ ses pi/otes pour ce qu'ell~
pense itre son meilleur intêrit dans sa quête
des deux titres mondiaux.• n avait œpendant
décidé, ., (\ rt'gret .., de n'infliger auCtllle sanction. Ces regrets ont motivé un changement de
réglementation dès l'année suivante.
À Hockenheim, le cynisme a été montré du
doigt par la double pleine: une infraction à l'a.-

sieurs fois dû se pencher sur le iesp«t de
oette loi. En 20CTl not~mment, lorsqu'el!.! a

ticle 39.1 mais ~ussi au 151C du Code Sportif. Ce
dernier est une rigle au $peCIre large qui punit
tout ~cte portant préjudiœ à la compétition ou

Collins !MO condamnait li la ~ plaoe du dwnpionnat. Le geste priva l'Angbis du titre! Plutôt
que d'êtn! aceuH d 'a_";. manipulé la oourse - il
n'y .. ,-ait eu aucune consigne et Fangio fut le p~

enquêté pour Q\"Oir si McLiœn a'oUt désavantagé Hamiltan au proSt d'Alonso, à Monaoo,
en réservant à l'Anglais une stratégie d'arm au

nuisant j, l'image du $pOrI. Car .,., sont deux
compétitions qui se déroulent simultanément
lors d'un Grand Prix: la oourse eUe-même et le

nn..r étonné du geste chevaleresque de CoIlins - ,
Pet... a été ;applaudi pour U spoitivité et tnilé
en héros pu toute la communauté de b FI.

n'avait pas conspiré.

Près d'Wl demi-siède plus uni, au CP d'Au-

triche 2002 et cette fois-ci IIOUS l'impulsion de
consignes de oourse, Rubens Barrichello , 'est
laissé glis"!. derrière Michael Scbumacher
quelques mètres avant l'anivée. L'outrage public
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stand inhabituen.... n a été conclu que l'êquipe
Toute la difficulté de l'application de oette
~ementation est d., savoir à partir d@quand
une décision stratégique légitime influ@noe
1., résultat de la rourse. Ap~ 1., CP d'AlI.,..
magne, Christian Homer a ;offitmé qu@ son
équipe" n 'influence pas /e mu/tat. Nous laissons nos pi/ot"" se battre •. En pist@,œla ne fait

"Les consignes
font partie de ce
sport d'équipe,
c'est un fait"

championnat, pour lequel les COUI'S«I ne doi\'ent

La vérit .. ble bute commise
par Ferrm est d'..voU- f..;t f!noourir ,u sport une
pas être unf! finalité.

disgrâ"". Un rapidf! ap«çU des quotidif!ns, le
lendem,in de L1 00W"Sfl, confinnf!le Sflntiment.

La péoalité infligée est ;ntl!resNntf!. 5f!lon le
Code Sportif International, les COmmiss.1.irflS
peII\-ent appliquflf des peines ,liant de L1 réprim,nd" lla disqualification f!n pasnnt par une
~nde, unf! pénalitê de tflffip5, UM f!l<dusion

ou une susPflllSion. Les sentflll0e5 sont écrites
par ordn. de sé-vêritê croissante. En d'autres
tennes, flII donnant UM amf!ndf!, les commissaires d'Hockenhflim ont l ..issé f!ntendrf! QUf!
l'offense n'êtait pas maiflul"i!.
n est surprenant qu 'unf!action préméditée
qui pennfll d 'améliorer iii position f!n course
soit toujours sanctionnée])ilr unf! amendf!. Ça
reviflllt à donner un prix au suœès. En prenant

En quatrième vitesse ...
L'eau n'éteint
plus le feu
Le mari.tgf! Hamilton/Bunon est un peu
œlui du fflu et df! J'eau. Le prerm« est un
pilote tout feu tout flamme, le second est
comme l'flan qui don : il faut S'f!n mêlier au
plus haut point.. JflIlSOn a man:hé sur l'NU flIl
Australie et flIl 0Unf! oU i1a êdaboussê le feu
follet df! sa maitrisf! des mtf!mpéries.

Les contraires s'atti,flllt, affinne l'~tI,
et c'fl5t probablf!ll1el'lt l'uM des raisons de la
bonne flIItfllltf! flIltre les dflllX Britanniques.
Leur statut (ils sont les dflUX dmUi!rs champions du monde) aide égalf!mflIlt à maintenir
un équilibre psyehoIogique flI sportif... au

1

moins jusqu',) œ que l'un des dflUX êléments

!
1
i,

prennf! If! dessus.
L'eau est ~utéf! pour sa CiI])iIcité à
la source df!I'fll<tincteur
éteindre If! feu,
de Jenson s'est taM &puis le GP d'Espagne.

mau

Lev.is il dominê son équipifll" Sflpt fois oonsêc:utM!ment et n'a dû qu'à une c\êfaillanœ de

sa jante à BarœIonf! df! M pas Cf"flU5flI" un peu
plus le fosH matMmatique qui les sépare
(108 poinuà 73 depuis le GP de Monaco).

pour exemple un précédent, une écurif! pourrait

imqlnfll" que la Seuderia a été sanctionnée pour

décider d'im-estir dan.s l'amélioration de sa position en 0IIUIlIe par le truchement d'un p.océdé

!

1

d'HockelÙK!im. La œnsignf! df! oourse de
Ferrari est J'étiooelle qui a mis le feu aux
poudres. Conscient que son tour ~->endn s~d

injuste en sachant que la seule épéedf! Damoclès Qui la rrn=tC>e ne peut couper qUf! les eor-

dflUX infr..ct:ions distinctes..
Le devoir des co~ est précisém_t
codifié dans la rigl.ementation et le fait qu'ils
fassent 'ppel au Conseil Mondial est sans précé-

ne ~t pas à êtflindre la /hmboy;moe
de son équipiflr, Bunon a tf!ntê d'fllwO)'eI" un
fi
'gf! 1 McLaren en gémisAnt qu~d rom-

dons de sa bourse. Les ~ndes daTaient étre
réservées à des infractions oommi ses p;1J" in.ad,-ertmœ, Qui n'apportent aucun bimé:liœ à son

dent. Ce df!nUer pourra sans aucun doute porIflI" un jugf!ment sur "încKl.ent - même s'il serait
plus logi.qUf!, Ji moiru qUf! df! nou~'eaUX élémenu

•,

prait (et Quinfll"ait la FI!) plutôt que pberait
. 'il sentait soufflfll" le vent d'une eonsîgne.

auteur. Toutes les violations de la loi Qui aidf!nt
un pilote à amélio.... r sa position dewaiflTlt être
punies par une annulation de "" bénéllee. L'article 155 limite le montant de l'amf!ndf!l $50

so>ent \'flI"SéS au do5sier, ru., convoquer les oommissaires d'Hockenheim afin de poursuivre l'enQuête. Dans œ CilS, If! Conseil Mondial polllTilit
bien invoquer l'article IJ.7 de la rigl.ementation

"'1

000. Ferrari devant verser $100 000, on ])flut

sporti\'9 Qui propose d'""clure un compétiteur

P~t, l'NU a pris feu

Qui l'a cru ?
Fn~déric

Del.ua

au soir
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du championnat s'il " ne dirige pos SOli équi~
d'une manio!~ qui esr rompon'hle (I~ lu standaM du championnat au si e/lejette le di#ridit sur le champion nat.•
L'o!pisode est dane Iain d'êtA fini. n p0urrait y a~vir de nombr.!ux r.!bol'lCüssemenls mais
la réalité est que nous naus mroU\'On5 f;oee i
une situation inextrieOlb1e. Les êc:urieslo!reront
toujours leurs aff;o.ires de telle sorte que le plus
grand flljeu (le clwnpiannat) ;oit la priarité sur
le plus petit (la course). Les règlementations
devraifllt en tenir eompte.
L'article 39.1 devrait simplement stipuler
qu'une êc:urie n'est pas autorisée il ordonner à
ses pilotes d'intervertir leurs positions lorsqu'ils
sout en piste. Cela permettrait d'éehabuder des
tactiqu .... différentes, eomme fournir un meilleur
équipement.i l'Wl du pilotu - ce qui ne eonstituerait pas Wle infraction il la réglementation.
Ça permettrait égalelJlf!nt il l'équipe d'ordonner à ses pilotes de maintenir leurs positions, ee
qui ue relève que d'Wle bonne gestion. Mais ça
impliquerait que si une équipe souhaite que ses
pilotes échangent leurs plaœs, ils doivent le faire
avec subtilité.
À Hockenheim, Ma~ avait 0,734 seconde
d'avance Sur Alonso au Ise tour et les deux voitures d""aient OOsel'W!r leur pit-stop. Si Felipe

Lewis Hamilton et Jen5al Button ont amené leurs M:ureo au~

avait été immobilisé au stand 1,5 seconde de plus
que Fernando, beaucoup se seraient douté de
l'existenee d'un complot mais aurait-on eu droit
i cette zizanie? On peut en douter.
n est regrettable que ces """"ements aient bit
de l'umbre i une belle course. Hoclœnheim n'a
pas généré le même enthousiasme que d'autres
Grands Prix, mais encore une fois, la eourse a
a""",,-mé d'un résultat qu'il aurait été difficile de

.se et se plôlCl!5 après une COlKse sage.

prévoir avant le dép.art. FelTari s'est fourvoyée
sur le plan politique mais "Ile a récolté 1"" fruits
du dél...,]oppem"nt de:oa voiture alors que McLaren s'est oontentée de faire un" course honorable.
l.@penduledelapertormaneecontinued'osciller d 'un côté ou d" l'autre de l'échiquier et l'issue de la :oaÎ50n est toujours impossible à prédire. C'est comme œla que le sport automobile
devrait toujours êtA! al

Ce que vous n'avez pas vu à la télé
L'envers du décor d'un week-end de Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim

Ma parOle. cette machine est encore plus
difftc~e

.li maltrlSB' q UI! la Virgin VR-OL

- Eul'l. c'est pas VOt' Stand IC1l gars_: AdrIan Sutil. Paul di Rest<! & co jettent un œil du cOU! de TOfO Rosso.

On sait bien qUil 'J il deS ttductlofls de coOts
FI ces temps-<:L mals li ça devient r1diculfil_
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lIfl

Renaut

que

il

dévoilé sa noweHe armll aèro. pius tortl

ra~l!I'on

flexible et le F-duct: le ftlm transparent.

RutlIIfl5 8 al'1ichello IIst tom de Top Geœ'.
,~"lIen"

émission de t élé britilnnique..

Stats Grand Prix d'Allemagne
Qualifications. course. pneus, conditions, point aux deux championnats: tout ce qu'il faut retenir

1 •.mi

RED BULL

r--;. AlOHS~

lminU791s 03

FERRARI

l.mn13.793sQ3

.

,

seoilS1:1~ Vettlll.

lm In15.824s (au 67e)

CLA SSEMENT ALLEMAGNE (67 TOURS)

lminl4.290s 03

.t. WE8 BER

Is. BUTTO ; - l
McLAREN
lminl4.427s QJ

1

RED BUU
Imnl4.347s 03

~

Felipe MasS3 Ferr;wj

Sebastian Vettel Red BuI
Lewis Hamilton McLaren

r--; MeLAREN

HAMILTO; ; - j

,."

7. KUBI CA

"

8. BARRlC HElLO
WUlAMS
Imnl5.109s Q)

Mark Webber Red &J

+416065

Robert Kubica Renault

H tOlf

Nico Rosber, Mert:edes

....,"'"'"
...- ,.
+ltcu

MidI.1e1 Schurlad'ler Mercedes

Kamui Koo3y35hi BMW-$auber
Nico Hill<enberJWiIiams

lminlS,l19s a3

lI. S CHUMACHER

1

MERCEDES
lminlS,026s 02

WILLIAMS
lmnl5.339s Q3

V"oantonio Uuzzi Force Ifd;j

Bt.fN-SAUBER
lmi'1l5.064s Q2

".

!kIR) Sema HispDa

R&d SUI
5. bastiin v.....ea RQII BU!

136pts

+ltOlS

"
"

143pts

+1 tOlS

50

F.lIionclo Alonso ~

.
.,"
,,.3_ .."
.-

TImo GIock Vi'gin

5Hnst ie/1 Buemi Toro Ros~ 1 too.x - ac<ideft

Im~1l5.974s Q2

17. TRUlLI
LOTUS
lmin17$83s 01

~ KOVALAIN EN

1

LOTUS
ImnlB.300s al
19. 5UTIL*
FOflCE INOIA
lminlS,467s 02
HISPANlA
Iminl8.S92s QI

Plus rapide : Jenson

Plus lent : LUCas dl

Button. ll9.45 kmlh

Grass!. 302.5 kmlh

lminl8.9S2s Q1
22. YAMAMOTO
HISPANIA
lminl9.84<Is Ol

VlRGIN
PAS DE TEMPS al
'Pffialitf! de c;nq place1 POlO" cIIar'lI6"*'l de tdtl! ' "De 10 p/a<:H
POlO" ct... .... ', oeot de boite et OTOdtbtion des r3Ol>(ll"l:S de boItI!

TEMP. PISTE

123,.,

.. ""

F.. ip!t.b5$01~

Sc/IuIIIadIIf MQrœdr;
35 pts

K~IJU I KOOayUhi 6MN-~

15 !X.5

'30

Vlt~ntoniDLiuUi

Ul*5

'"

Vit~ !y PetI"Oll ~;Ut

7 1*5

5tb;1$t1W1 Buami Toro Rosso

7 1*5

Jaime AlgulH"$Uari Toro Rosso

3 1*5

NicD Hillkeoo.rl Wilioms

21*5

'"
'"
17.
,
'"
'"
'10

FOIaIIrda

Pearo de la 11.0101 BMW- sauber
Helkkl KOVôIIainen Lotus
K<trun Chan!lhok Hisp;!l1ia

Lucas di Grassi Vi'gin

22.

Jarno Truli Lotus

,,,

Bruno s.nna Hisp<W3

250

Sôllkon Y~o Hisparoia

'30

O'
O'
O'
O'

Tim) GIock Vorgin

R.....
1'8.....1

XIOl!!s
272 pts 12 Virgin

....

8 Bt.fW. SêII..ber 15 pts
9 ToroROS5O lO~
10 l.OtllS

O'

2œpts
lJ2pt$
96pts

•5
, """""
"""' 31.,..
, Winlams
"'''''
Opt

Pou" tootes les

stats sur la FI
WVffl.faiX.com
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CHAMPIONNAT CONST RUCTEURS

Marœdes

CONDITIONS

136 pts

A*î;In Sl.t.l FQl"CAI RIi;!

3

tlMdre5

24. 01 GRASS"

RoOvn ltutk<Io RIIH\;It*:

, """'~
,

~EINDlA

lminl8.343s Ql

Nieo Rnstwl MIWwh

"'00
,,,

TYPE DE PNEUS PR OPO SÉS

ll. UUZZI

lnVMN
GO.oc.=-l

~rk WMlbRr

~

.

V ITESSE DE POINTE

TORO ROSSO

sortie)

.ltnson Button Mc1.arlifl

+1 tOlS

Jarno Truli lotus. 3 touos- bole davitesses

16. BUE MI

~

l57ets

Lucas di Glassi V"q,în. 50 tours - SlM;j"'!Sion
Sôllkon YaJn;lI!OtDI-fsparlia. 19 toufS - bob cie 'oit.

Q
1 15. ALGUERSUARI 1
TORO ROSSO
lminlS,se8s 02

'"
,,.

AdIIan s..t~ Force DIi;I

Abandons

RENAULT
lminlS,307s 02

Nleo Rosbera.17.992s (entrée

Ltwit ~lIIiIton Mc1. ...1Ifl

+1 tOlS

.Ioime AI&uefsuari Tao RossO

~ KOBAYASHI 1

MEILLeUR PIT-S TOP

CHAMPIONNAT PILOTE S

Vitaly Petl'Of Rl!lhlul

Rubens B.1aic:heIIo Wiliams

1

.,,. 5.1215

+2S482s

Jenson Button MeLaren

.

Imnl4.566s 03
RENAULT
Imlnl5.079sac s QJ

"

lh27roo38,864s
. 4,1965

Fern;wID Alonso Fen,""
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Ces visages disent
tout. Vettel fulmine de
ne pas .. voir COII\/I!fti
sa pole en victoire.

.,- L'un des deux n'est pas ravi ...
Mark a trouvé la quadrature du cercle pendant que rien ne tournait rond pour Sebastian. Dans le
même temps, Lewis a perdu la tête du championnat et Fernando pointait le bout de son nez ...

"'

Hockenheim, la controverse du Grand
Prix d'AliernagM ,n'ait occuM l'aspect

t<!<:hnique de la Ft mais \es débats houkux
trés autour de I~ngflûerie et de tmter-

pretatioo du. rèsJement sponif ont i epris le ckossus
en Hongrie. À l'aune de la domination universelle

de la RB6,ses ad-.wsaire5sedemandent pourquo;
ils ne peIl''O!Ot faire jeu ésa1.J\~ elle. Lors des derllièliS owi. " , l'attention s'est portée sur des
pr1!U\15 pbotopapbiques ainsi que sur des ,->déos
3

qui ~t que

Red Bull Racing et Femui tirent
un ;....anbge ~"bstaDtieI d'ailerons ....<ml flex-b'es
qui ont la capac:ité de se courber ven la piste, donc
d 'augmenter les appuis et de réduîn! les temps au
tour. L'ocs" ,'''lion des ailerons .. débouché sur la
oonclusion qu'ils !IOIlt flexibles d'une manière qui
n'aurait pas ét<i cadrée par la réglementJ.tion.
Prendre des mesures il partir de photognphies
sans faire appel .i un loglcieI sophistiqué ni SilIl$
88
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"",>il- une idée prérise de la calibration des œméril5
!'St dangereux et peut mener il de l,msses inteotplé

niques deo.T;oient y traquer (plutôt que dans l'aile-

btions. Mais dans le cas présent, il parait évident
que La Ferrari et La ROO Bull peuwnt rouler il haute

Ce«e <:OnSt.atation n'implique pas que J.>s ai1erons des Fernri et R.d Bull sont rigY'es. Ils ne le
IIOill pas et œrtaine:s défoiinations des ""ttémilés sont nettemenl ,;.,.,.Ies à partir des imag... des
œméns embarquées. La flexibilité de cette p0rtion de l'aileron est trè< diffên.nte du iDOU\.....,...,1
du centre de 1';rîIen:n Cette défut ",arion, bien que
supérieuR à eeIle que 1'_ ;lpa""";l sur La Mcl.arnn,

vit"""", awc la partie """.. .Je de l'aileron avant
raNi";;. de 20 bons millimètres par rappOi 1 li oeUe
d'unt! McLtren ou d'une Ms,*,' __ fi est impro-

Nhlequ'un ......... nismeouqu'und "pporim
;l\ltoriser cette .,1astiaté.
nfaut garder à l'œpilqueLa pœition el. La Sonne
decettepièœdel'aileron ...."iIIlt sool)OCéo id ' ''''lI
défin· es par La rég\emenlaÔ<xL La partie L1 plus
h
7 doit étreB7s mm œ."iIIlll';uœœntral des
.......... ;n."iIIll et 7S mm iIU·d w du plan de réfê'riKE (à s;n.>OÙ" le a.nd plat li partir duquel toutes

J.>s autres mesures sonl effectuées). Awe oes d.oonées, un simple calrul mathématique basique per-

les patins obligatoires
doivent duremenl heurter le sot Les délégués techmet de se rendre rompte que

ron lui-même) un vrci\s de flexibilité.

"j'aimerais voir
Michael réussir,
mais en étant
moins agressif'

n'est pas l'!!<CeSSive. Sans quoi, on peut penser que

la flA l'aurait instantanément dêt-ectée ur il est
plu. aisé de; mesurer une t@Üe dêfOi ",..tian que la
rigidit:é d'un fond plat er. d'un patin. La cIéfonnation
de; œs ailerow eslle re&t du lIOUa du détail dont

les ingmieun ne font jamais féconomie, queDt! '1""
!!Oit la partie de; l'matoIllM! de; la voîtuœ. De bit, la
rigidité est ..,Bisante pour iespectt!!' la ~.
tian techniqut!.
Depuis qui! la "pIancM" (ou fond plat) a été
inttoduitt! en 1994 dans le but de limrtt!!' la
IDiI""'! en forçant les monopboes à rouler ;!\"!!e une
haut...... do<! cai· .... plus il!"! l,les ing,énM!urs étu·
w..nt les _ l e s plus subtiles elles plus 00""
pI_ pour trouver les limites do<! la réglemt!ntation.
Red Bull Racing explore des t~ OOIlV9ilUX
el seuI..la FlA pourra détmniner si t!Üe n..ncl>it la
l.igr>I! jaunt! do<! l'acœptablt!.
En Hongrie, la RB6 lU! puis<Jit pas sa supn;m.a·
lit! dans la seult! perfection de !IOn aérodyn.uniqut!.
Lean:uit de Budapest n'est pas l'un des plus rudI'S
do<! la saison mais il .edle qut!lques bc ISIS dam
.Jes endroits str.lt~ où les Ft perdent subiteLI1<!nt leur ôldhêrenœ. Cettt! cauctéristiqut! fait de
la faculté .i se jout!!' des imperfectioLlS de la piste
une qualité majeure. nétait d'ailleun .éA at......
de oonslolter que les RmauIt. elles Wdliams éWent
trÎ!s pi!itUmantesen HCIIlgIWaiors qu'A1';outN
bout du speo ' .e des écuries de; pointt!, les MeLr

pet"'"

ren rom!M Met ,v'es tâtonnaÎ«lt pou!' trou\w les

En quatrième vitesse ...
« Il faut que jeunesse

se passe »
Ainsi parlait Marcel Pa.gnoI a.vec ma.nsué-

tude en e~cusa.nt les e~cè5 de zèle des
jeu1es généra.tions. L'écrivain aU"a.it œrtal-

nement fait de Sebastian Venelle subs·
trat de H pensée s<il e.va.it a.ssisté au~
déboires du jeu"'le Allemand, Comme en
F3 Euro Series où ses errances lui a. valent
coûté letitre a.u profIt de P a.iJ Di Resta

.

vene! semble devoir expérimenter toutes
les bourdes pour CMWlYser son énergie et
façonner sontalent A rimiJge de ce que
doit être celui d'lA"! champion du monde,
• Je rMis • 1 reconnu le jeu-le honwne il
pi opus du re-stal't du GP de Hong<ie_
Vertel a. capitalisé sur t.ne seule de ses
sept peles en 2010. Son ngb1ieur doit

'" dosse' t.ne p;,.ftie de la. re<Sf>O'l$iJbilIt é
de la. débacle de Budapest et la jeunesse
du rmnagement n'est pas étrangère !lUX
décorwenues de récurie. CIez RBR on renvoie la balle Ala malc:t'lMlCe. Mais comme le
disait encore Pa.~ :. Cest très joli d'êue
innocent mais 1 ne faut pas en abuser!.
Frédéric: Delarue

Renault er. \\Glli.ams 50Ilt L:OIWUf!S pour utiliser des suspensions plus sopbistiquée5 que leurs
am~ et leurs FI pe<n""tgénéraJementit1'e
plusdr.JœS sudes ho ,. La FWp 5 .ObI,e ~
la ~é de dé...."pl ... la rigidité verticale du l'OUliser. peutdonr.bsorberœs 1· es tout en l'OUlmt ....~ une suspension souple ;Ùors que l'IÊ:OOy-

i
1

ment progJ
Ê.
Le Hung;uoring est. i'i1i'emeII.t le théatre de GP

mémOi"bIes. D)'est. trisdif6cilede dOp ..... et
les counes sont SOO\'ftlI de longues pt,. jo ons. D
n'y ;lVilÎt aucune ........ que 2010 déroge il. la "'de.

namique se marie m;."" ....~ une np:\ité œrtaine

L'....-antage phénoménal.Jes Red Bull a probable-

duparkog....
Sur un an:uit ",,",me 1.. Hungaroring. rontrainoment il. la pt';"anœ brute, la ,épouse du mot......
joue également un nHe significatif dans la pelfo. -

ment incité plusiaIrs écuries .. se '" ",. la quesbon d'un arTêt préooœ aux stands, mais la stratégie

manœglobaled'une FL Le YB Renault est OOMU

.urait él:é ruinée en cas d'ilCcident des ~ de
téte dans le premier virage.
Une bis t!UOOit!, l'interYentKm de la Voiture
Fl Ratini Septembre 2010
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de 5êcurité a redonné de la vie à

\lM 00Ul'5e

fade et

a démontré que la qualité du spect<ode ne dépend
pas un>quement des dépassements. On s'attendait Ji
ce que les FI ehaussées de pneus tftldres chang~t

de gomme ~tre la ISe el. le 2Se boude. lmsque la
Voiturede Sécurité est entrêe en scène, au 16e tour,

a n'a pas été SUlpl'\ll'Wlt que la plupm: des pilotes
OO,"",....t leurpit-stop. Mais Mark Webber a boudé
1.s staM. et tout le .usr.... _ éo.Ît de savoir s'il

aIlait """,'Oir suffisamment s'e woler en tête de la
ClOUISI! pour effi!ctuer un anit tardif et ooDSer\.~ la
4e pl ..... au détriment de M u $' ,.
Àla fin du 3 letour, éuità la tête d'un ;w.mtige de 19 J a»3aJ sur le Brésilien, lOÎt eI<lId:ement celui qu'il devait avoir CI'eU5é poursortir des
stands devant la Fernri. Sans signe de dégTadatian av.mcée de ses pneus, Red SuD Racing a bit
le choix de le laisser poursur.'n! sa dw,aud>ée. An
37" pa"'W", il devançait suffisamment Alonso pour
lui subtiliser la 2e pIaoe virtuelle« lIOn équipier,
Sebastian Vettel, était sous le CO\Ip d'une pénalité
(drive through) pour ",'Oir enfreint li> réglementation sp<>rtive. L'écurie a été très inspirée el. les tOlll'S

a

enchainés par Webber n'ont pas «é uns rappeler
ceux de SdlllIlLlCher li sa grande époque.
À p'up05 de ~L;M - al , il a été faut@\ll'd'une
maDO'U\T1! dangfftUSe en défendant sa plaœ
oontle 1.s attaques de Barrichello. Da tassé son er-

• Je rTfl!l< Cuser.li plus tard si tu veux. mais pour l'inStant.

~ends

équ;pieroontre le mur des stands et 1'00 ne peut

ça

r

Message de 5churmdler ;li 8arr\chello..

Malheureusement, son ultra-oompétitivité peut

que oondamner ce choix. Mais pour avoir travaillé

parfois l'amener Ji prendre de mauvaises décisions

avec hri durant de IlOmbreuses années, on comprend ce qui a 1IIOÛ\'é ce geste. Schumacher est

lorsqu'eUes sont faites dans le feu de l'action. Ce
fut l'une de ces 0CIC0lSi0ns, et yen a eu d'autres.

in<=yablement oompétitif et réfléchit méth0diquement Ji tow; les oompartiments de sa performance.
C est quelqu'un d 'authentique et il se souOe des
plus que n'importe quel pilote a\'eC: lequel

Mais sa présence en FI amène un plus ; c'est un bit
NeOnnu par Webber, qui n'était pas peu fier de hri
prendre un tour. Je souhaiterais le voir de I>OU\1laIl
lM! banni aux a\'OUIt-postes, mais peut-être awc

j 'ai tr.n..alé.

moinsd'~ité. 1Il

a_ -

a

Ce Que vous n'avez pas vu à la télé
L'envers du décor d'un week-end de Grand Prix de Hongrie au Hungaroring

Une escortll! de police aurait été fournlll! ;li tous ceux

On peut en hire des trucs avec ce senre devaHse.

qui craignaient de se faire "balancer" dans un mur. _

• Je rèchange contre ma HRr aurait dit Bru no...

Parti de

Mcuren. r ingérHur Pat Fry a

fait $" d6buts officiels chez Ferrari.

1.

__ ' ' ' - _ ' '

0\.t. 1 Y a deux barres dans un paquet de
Schuml a paralt-. essayt de bloquer Cil! ~tll!au qui n'était pas pour lui mai s pou' le 25e a!Vliversalre du GP.
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TWb<. On parCilge. Mark et 5eb3stiall-

Hongrie

Stats Grand Prix

Qualificat ions. course. pneus, conditions. point aux deux championnats: tout ce qu'il faut retenir

1 '.VErrui
RED BULL
lminl8,nJs 03

2. WEBBER

~ AlONSOI

RED BULL
lm~19.184s 03

.

,

FERAARI

Sltlilstlan Vettel. lmin22.362s (i1U 70el

CLASSEMENT HONGRIE (JO TOURS)

lmin19.987s 03

• • MASSA

ty:
~

FERRARI
l.mr.2Q.3Jls 03

HAMILTO; - l

MclAREN
lmin2O,499s 03

6. ROSBER~
MERCEDES

'--, .,' IT"""1

Imr. 21.082s 03

'[---,J.':~""'A-'

RENAULT
lmil12L229s Ql

RENAULT

~DELARO~

Imn2L3285 03

BMW SAUBER
lmin2L411s 03

"
"
"
"

.
".,.

lmin21292s 02

13. S UTll
SCHUMAOŒR

MERCEDES
I mn21.630s 02
15. BUEMI

>lminl6, 72Js

Pedro dl! la R05~ IlIM>'-Sauber

+ltcu

.Jenson Button McLaren

" "'"
" "'"
"_lteu
"'"
" "'"
"'"

Kamui Kobay'ashi BMN-S3Uber

""

Midlael Schurladler Merœdes

12<>

Sllbastien 8uerl i Toro Rosso
V"ttantonio Liuzzi FoIœ Ind.a
lIeHi Kow~ Lotus

1

.

lmin21897s a2

16. LIUZZI
FORCE INOIA

COTUS
lmin24.120s Q1

28

Lewis Kalliltoo Mc;L;lroo

~

~lpts

,'''''''

Adf~

LBllis KaDlton t.t:llrm. 2J tours - bo\tQ deoitesses

1011
Ile

SId ~ RIiiI
RuOtn58i1f1lchllio Wiliams

35 pts
3Jf!5

Robert KubG RmauIt. 2J tOli"S- sliteacxJ0Ct\ag8

12e

VblyPetrow Rl!nÜ

11 lU

Nieo Rosbef, M«cQ(ies, 15 tours - pe:ted'ltl8f0\J8

na

IUrtul Kobayashi SIMt' Saub«

11lX-s

aŒod!a8! sta"lds

Ua

Vlmtonio LiuUi FoIœ Incia

12IX-s

158

Nieo Hüllenbar,

1611

S.bil5t~n

17a

PIOrO dt I~ RoSil BMW SautJer

6 pts

HIa

JiIim8Alf!ersuari Toro Rosso

3 pt s

198

Helkkl KoviII;linen Lotus

0 pt

20a

IUnm C/Undhok Hisfgnia

0 IX-

21a

LucOili di GriIssi "'!&in

0 IX-

22e

Jarno Tn.o li Lotus

0 IX-

8runo 5.. Il0l Hisporia

apt

""
n.
'"

l.eK?< di GQ5si Vi"gin

Bruno Sema IlisP?i~
!iaIIon 't'lii.... &Jto 1fspooi;!

Adrian SUU Face tldia 15 Iol.ls -

.""""-

VITESSE DE POINTE

Wili~

BUlmi Toro Rosso

Pll/S r~plde: Vltantonio

Plus lent : Jaime

238

Uuzz l291.7 kmlh

AIsuersuarl26l.3 knVh

24Q~imoGlock Wgin

258
TYPE DE PNEUS PROPOSÉS

VMN
lmin2S.118s Q1

BMW $AUBER

CONDITIONS

TEMP. PISTE

1 IX-s

opt

0 pt

312 pts 11

Hisp;ria

Opt

2 "d><M

3J4 ~s 12

"'irgM1

0 pt

-'''''''''
, w"'
"""'""

""pu

6

lmin22222s Ql

10 IX-s

CHAMPIONNAT CONSTRUCTEURS

C.","

~OBAYA~

38 pts

Salton Y _ a Hiseania

, ""' ...
,
,
,

21. 01 GRASS.

l.mn26.4S3s 01

ISJ pts

F.,.

ToDI GIock V(gin

Imn24.l99s 01

24. YAMAMOTO
VlRGIN

_ _ _ _2'.6CJpt""

141 pts
91 pts
119 pts
es pts

20 . TRULLI

coru,

M~rkWtbber RedBul

F.l\ilncIoAkIR$O Femn
Massa ~
NieoRosbfiJ Ma rl-s
Rotltn lWI;jcil ~
MiàI;MI ~ lAerœdes

~8. GLOCK
1

1er

58
Ge
7e
se
ge

,,"""
,,"""

Jamo T~ Lotus

VIRQN

~KOVALAINEN

CHAMPIONNAT PILOTES

141 pts

1 17. ALGUERSUARI
TORO ROSSO

Imi'l24.050s Ql

sortie)

.Ien5oR Button Mc;L~1IIl

Imin 21.927s Q2

lmin2199Ss a2

~

.-e

Jaimll A!guers .... ~ Toro Rosso, 1 tour - matI!\.(

TORO ROSSO

Jenson Button. 20.6B2s (entrée

fl tOll'S

190

l.mi'12UJls 02

1 1 ....

Nico Hillkenber, Wiliams

_ 27~74S

.......

12. 8ARAICHELLO
WLLlAMS

FORCE INOlA
lmin2l517s 02

üminl1192s

+19.2521

il,

,'"..

MdAR"

. 17,8215

Fernando Alonso Rlfr.wî
Sebastian Vettel Red 1111
Felipe M~sSil Ferron
Vitaly Petl'lN' Rroau~

Rubens B~rrichello Wilams

".

l u ouno;;-l

lIl4lnWlO~57l5

Mark Webber Red Bull

132pts
l06~s

47 pts

"'"..
Pou" toutes les

stilts sur la FI
• CH;j!U:eS de ptoajit6, .... 1a

arae POUf ne PM i'êUe ~

W'fffl.faix.com

â la ~ ;li! tem'Ie de la QI

F1 Ra clng Septembre 2010

91

RENAUD DE

Les agents: espèce
en voie de disparition
Deux seU13;""" avant Bahrein,
en annonçant officiellement que
son père Anthony ne s'oœupait

pllL'l de ses affaire., ÙMis Hamihon
jetait Illl gros pavé dans la maredes
agents de pilot"". Depuis, dans ses
aœèsde oonbanœ, Le....is soupire
ironiquement: 0: J'o; '""'" au moins
œntpropositionsd'agenb;p>mà
Anthony n'est plus que le pè"ede Lewis!
girer mes ",,,,trots professionnels,
rommerriou.:etpublicitoires, .. dit-1l. ndoit être en dessous de la vérité.
D'ailleurs, en procédant parreroupements, on il appris qu'Hamilton n'éamduisa1t personnemais seoomentait dedem.mder une énième échêanœde
réflexion. Julian JakOOi, leptus compétent de tous les agents qui ont discuté avec
l'Anglais, ironise: Of Chaquefois qu'il me .-encontre dans le cadre d'un Grand
Prix, Lewis m'accorde beauroupde lemps. Environ une trentainede secondes. JO
Derrière l'ironie du propos, on devine l'embarras du o.ampion du monde
2008. nest pris il son propre piège de choisir un agent exclusif, lié avec Rou
Dennis - pour la seule raison qu'un acund pré-Formule l et très particulier lie
Hamilton il l'homme qui finança ses premières courses de karting et lui ouvrit les
portes dela discipline reine.
Ce contrat existe, mais il écllappe,
paraît-il, il tous les types dedocuments
Utm,"" ces dernières années en FI.
Notamment sur les points, la compétitivité des monopIaœs, les opérationsrommerci,,],,", les options saisonnières, etc.
En fait, tout sepasse en ce moment
comme si les pilotes avaient déromwt, il
travers (et iMlC) Hamilton, qu'ils pouvaient se pr-.rd'agents. Defait, un Sébastien Vette! est l'archétype du pilot.. davantage lié il une marque(Red Bull, sur
unesolide base financière de 12 miIIionsd'euros annuels jusqu'en 2012) qu'à un

"Un Vettel
est lié à une
marque. et
non pas à
un agent"

ROMAIN GROSJEAN :
UNE ERRANCE PATHÉTIQUE
Depuis quelqu"," _mail,,,,", les promeneurs de la forêt de Meudon croisent fréquenurœnt UIl jeune roupie en train d'effectuer UIl footing soutenu.
fis identitient aisément Mario Jollès, la journaliste de TF1, et Romain Grosjean, qui patiente cette année en Gr-FIA. Us ne sont pas là par hasard..

En fait, Grosjean, acquéreur d'Uil appartement il Meudon et qui réside
désormais en France, est disporuble pour tout projet sportif Quitte il repartir de Wro. En 200<), il la même époque, le jeune homme débutait en FI chez
Renault dans les pires oond1tions.. En pleine tempÊi(e.
Ensuite, Grosjean a traversé une longue errance. fi n'est pas le premier il
être victime d'une telle mésaventure. Néanmoins, en Franœ plus qu'ailleurs,
on cultive SOI.noWlt œ genre
de mésaventure pour les
jeunes pilotes. Afin de sau"'" sa CilIrière en monoplace, Romain envisage
de quitter le systm.e Briatore pour rallier Gravity.

Au point où il en est, il ne
risque rien d 'autre que de
Romain a retrouvè en A1lemagnele GP2. sur
une voiture de Dams aux couleurs familières._ trouver un volant ...

SCUDERIA FERRARI:
L'IRRÉSISTIBLE DÉCLIN
Inlér- -pnle analyse: durant les années 2000, oules années Michael
Sch~, Ferrari é=isaitla concurnmœ à mi-saison sous l'impulsion de

l'Allemand et il\'eCleooncours - non négligeable - de Rubens Barri<heIlo.
Puis, le déclin deSchumacher, en 2005-2006, a précipité la chutede la Sruderia. Et œ, en dépit de la consécration de Kimi RaikkDnen en 2.OIJ1.
Le comtat de 2010 paraît impitO}.,.blepour FemandoAlooso et plusencore
pour Felipe Massa, qui subit les ......éJlernents plutôt qu'il ne prête main forte à

agent susœptiblede valoriser ses intérêts à rourt terme. Rétrospective récente :
après le clash Vettel-Webberdu GP de Turquie, Dietrich Mateschitz en personne

son le-.der{Hoclœnheimexuvté...). Cette année,Alooso, 1eaderde Ferrari, en

précipita le retour au cahne entre les deux pilotes en annonçant, unilatéralement,

du Brisilien épouse œlui de l'écurie, en l'aggI"iI\'<IIlI. Avec ou sans Alonso.

estau mèmepoint que ... Massa en 200<), avant son accident. En gros, ledéclin

,
,"

le prolongement de Webber pour une année de plus (2011). Son manager, FLwio

Briatore, n'av.tit pas eu besoin de monter au creneau pourobtenirun dédommagement que le magnat de la boisson énergisante lui oHrait sans roup férir.
L'apathie du marcl.é des pilotes reflète la mise à l'écart des agents qui savaient
précipiter les entrées en FI où les transferts. Cette époque-là semble M""lue, au
moins temporairement. L'étloite marge de manœlJ\'Ie des agents indépendants
(Nioolas Todt, Daniele Morelli, Richard Goddard, rn.lier Coton, Lucio Ca\'llto ou

Mario M yaka".,. entre autres, cités à titre de références et d'""en:ples) ne porte
guèred'espêran.œ pourdes lendemaim susceptibles de déchanter. InutOO de
préjuger de l'avenir. O:.aque choseen OOI\ temps.
Un jour où l'autre, s'il n'y a plus d'agents de la cireulation des pilotes dans les

paddocks où sur les grilles de la FI, il faudra bien les ill\""ter. Ou les ,eaéer...
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Formulaire à compléter et à renvoyer accompagné de votre règlement à :

F 1 Raclng. B&B MEDIA· 40 ,ue de Pa,ad;, · 75010 PARIS
Je désire commander
Nombre de reliures : .......... x 19,90 € (prix unitaire, port compris), soit un total de : .................... €.
Mon adresse
Nom ............................................................................... Prénom .................................................................................................... .
Adresse ............................................................................................................................................................................................... .
.......................................................................................................... Ville ......................................................................................... .
Code postol 1,--,--,-",-",-"
Tél ........................................ E-mail ......................................................................................
le suis altonné

Cl oui

Cl non

Daia el sigooture (obligoloire)

le règle par
D Chèque bancaire ou postol à l'ordre de F1 RACING
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Les virages rapides et la nature même du tracé sont un régal pour les pilotes et le public
Tl : D~FENDRE SA POSITION

12 g, 3 : PRENDRE UN RISQUE

"ù. Sourt:e est difficil@. Ces!étroit

-u sur."OlIlt un@ ..utre,vitureiÎE.o.u

@lI@ntrée;maislarg@iÎl.. sorti@, ~
qui fait qu'on peut avoiTdes lignes

Rouge, on perd de l'appui. On prend
un risque iÎ l'entrée car y être iÎ food
donne de la vit"""", en sortie. Si on

très différentes. Il faut déf@ndresa
place sans comprommre la sorti@."
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lève, on ser.. plus lent .."" Combes.·

T8 : TRAJECTOIRE CRUCIALE
"Les vir.ages .. près Les Combes sont
n on S)mp.a@l.onp«ltynwun
bon rythlrn!, ù. tr..j@ctoireoompt@
œaueoup, Ratn HI premi@rvir.. g@@I.
vous oompromenR ceux d'après."

•
« Spa est le premier GP

quisuit

la trê.... ..mv.ùe et la première d" deux courses awe
relativement ~ d'appui. C'est un des lDI"ilIeun voire le meiIlarr - endroits pour un pilote et je
pense que la majorité d e la grille l'appreae. Je
préf'ern Suzub, mais Sp;o. a un caractère unique.
C'est une piste assez fabuleuse, dont la plupart

des courbes, ou en tout cas UDf! bonne partie, ne
sont pas vrmnenl d .... vir;oges - ils se pa.. mt li

fond. Le secteur 2, en particulier, est g"oiaI..

C&.~

set-up,

~

n'est p.u simple. Difficile de trou-

Ver l'équ;lib~ optimal en ~ du tut que les sec-

teun 1 et 3 sont très rapides, avec d.. nombreux

bouts droits li pleine eharg". On a don" besoin d'une
bonne \;1-. ~nt ,lU secteur 2, avee 10000les
virages, il)' faut de l'.. ppuî. c..tte année, b. plupart
des ,'Oirures uti!iunl un F-duct, je pense que le pr0blème ser.. moindre eu on Pf'Ut .. mporter plus d 'ap-

pui en êunt plus effieaœ en ligne droite. Spa sera
un des traœs les plus favorables pour le F-duct. •

STATS CIRCUIT
Manche l3,I19
To urs 44

Site
Spa-Fr.lncoo:hamps

Longueur du circuit

7.004 km
Distance de La cou rse

308.052 km
Record du tour
lmîn4S,l08s (2004)

Km Râlkkënm

...

""'"'
",
. " ""

lmin46,308s

GianGirIo Rsidleb
(Force lodi3J
Vainq ueu r 2009

Km

Riiikkônm {Ferrari}

Pneu s

Too&es et durs

Météo attendue

16"C. .... et: des averses
fr6qJentes en général

Situati on
50 km de Liàge

HOOAIRES

(Heur" fr.mçaise)
Vendredi Tl aoüt

Essais 1

11»lOO - Ilh3J
Essais 2

14h00 - 15h3J
Samedi 28 août

Essais 3

11h00 - 12h00
QuoIIiflCation
"hOO
Dimanche 29 août
C~~

14h00

F1 Raclng Septembre 2010

95

La passion des tifosi et les vitesses les plus élevées concluent la saison européenne
T4 Sr 5 : ATTENTION AU GRIP

TI : PEAUFINER SA SORTIE

TH : G~RER LA PUISSANCE

~10DU est

..... """"00 l "!"DO est

ou. Pauboliea n'es!: plus aussi ardue que
dans le p;>sw C'est un virage lent mais
qui S'OUVI'I! et ça fait longtemps qu'on le
p;>soe à fond. Mais attention, il y a un
risque de sous-virage il la. sortie."

une piste très dif6eile pour œ
qui es! du grip mécanOque en on@\...,Jue
~ très peu d'appui, On doit s':assurer
d'avoir un bon freinage et une bonne
traction à la sortie de tOUles les chicanes."
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très court et on y
sort très facilement trop ~e. La sortie es!
exttêmement importante car il y a ensuite
un long bout droit. n paraît simple, mais
j'ai toujours trouvé ce virage difficile. "

•
« Monza. c'est très spécial
pour]es tifosi, pour Ferrari, pour les pilotes italiens...
et aU$Si pour moi. Je m'y sens chez moi.. Depuis 18
D>Oi$, je me suis installé à six kilometres et demi du
cin:uit et parfois, si le
.....me dans la bonne
m-:tion, je peus entendre des bruits de moteurs.
Comme je vis là, je pense être ;os.sez p"p',laire en 1t.1t~ et j ';oi un grand """,-tien du public local, ce dont je
ru; suis très """",naisunt. Une am i", j'anis !ait
~ mon asque aux rouleurs du p.1)'S.

,,,,,,t

J 'aim@énomWmentOOl1rid Monzaquiestune
piste complètement <Üf{érf,nt.. de toutes les autres,
mais ce sera dU!' cette année ""'" nous n'iIVOD.'! p;1!l
l'habitude de rouler .\'eC aussi peu d'appui. Dans le
passé, y
des tests la ~ <IVilIlt la !lOIlr.II!,
alors ça allait. 1oUinIen;mt on se pointe, la ~
nous piU,ût soudain très Légère et on doit s'y adapter.
I..l !entH! de route est différent .. aussi et on est clairement plus dépencbnt du &riP méanique que sur les
autres circuits ••

a

in""

STATS CIRCUI T
MiIIlChe 14119

Tours 53

Site
"~,
LonguelK du circuit

5.793 km
Distance de la course

306.720 km
Record du tour
lmin21.046s (2004)
RlDens BarricheIIo

""""'
"
"""" ...

lmin24,066s

Lewis Hamilton

""''"'''"'

Vainqueur 2009

Rœens BamcheUo

-,)
Pneu s

SUper teoaes et durs
Météo attendue

20"C. eosoleill'!e
Situation

Banlieue de Mian

,

HOOAIRES

(Heur!! fr.lnçaise)

•,"
,,1

Vendredi 10 septembre

•

Essais 1

0

It»lOO - Ilh:JJ
Essais 2

•"
0

14h00 - 15h30

l

Samedi l i septembre

1

Essais 3

!

11h00 ~ 12h00

!

QuoIIifcation

1<hOO
Dimanche 12 septembre
Course

14h00

l•
~
,•
0
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Que penser de
Ferrari après le
scan
e des
consignes?
Nos experts débattent de savoir si
celles-ci ont encore leur place en FI
Patrick Head: Je me souvi"ns Ires
bien de ce que Ferrari a fait au GP
d'Autriche 2002. Lesronsignes ont

alors été int.,ro;tes, mais ils sont revenus à leurs vieilles habitudes.
Niki Lau da: TIs ont été très arrogants. lly a une règle, ou il n'yen a
pas ?
en a une qui dit que les

ny

consignes sont interdites, donc il n'y
a pas àdiscuter.

,

1
>

,i
!
,

Iva n Cape lli :Jesuisd'acoord. Ferrari a ignoré cett" règle. Les cou....,.....
sations radio et la télémétrie montrent que des ordres ont été donnés.
nfaut respecter le regJement, sinon,
comment pourra-t-on avoir une
compétition honnêt.. ?
Alex Wurz : J'ai une vision différente des consignes désormais, par
rapport àquandj.e cour";" en FL En
tant que pilote, on acœpte de faire
partie d'une équipe et que les

o

consignes foot partie du jeu. Dev.mu
commentateur télé, j'ai le sentiment

i1

que ce genre de chose est mauvais

9

1
l
,
o

de gagner le titre. Là, il pourrait y
avoir des ordres, mais dans certaines
cinnnstances seulement. Les geru;
pourraient le comprendre.
PH : D'accord avec ça. Que Ferrari ait
mis une chaîne au pied d'un de ses
pilotes alors qu'il a encore une
chance mathématique de gagner le
titre est pitoyable. Cela dit, si Rob
Smedley et Felipe Massa avaient été
de meilleurs acteurs, on ne se serait
rendu compte de rien. Si Massa a.....it
laissé AloIlSO le passer au freinage,
,.
.
nous n aunoru; nen su.
NL : Aucun pilote sur la grillen'a un
contrat stipulant qu'il est le numéro
deux, ou qu'il doit obéir à des
consignes d'écurie. Ça n' existe plus

pour le spectacle. Ce que le public

veut voir, c'est une confrontation directe entre les pilotes.

NI.. : Les consignes ne devrai.ml être
autorisées qu'en fin de saison, une
fois que l'un cl"" deux pilotes n'est
mathématiquement plus en mesure

Dir. ingénierie Will iam s
"Massa et Smedley
auraient été de
meilleurs acteurs.
personne n'aurait
rien vu du tout"

Pour ne rater a.ucun numero. abonnez-vous à
98
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dans aucune équipe aujourd'hui.
le :Jepensequand même qu'Alonso

parne que Oay Regazzoni le lui avait
demandé. VOUS\'OUS rendezoompte ?

est le numéro un chez Ferran. Ce

J'ai dit : "Ça va pas 11011 ? Je suis ell
pole, c'est moi qui décide. » Sans succès. Oay est parti en tète et je l'ai attaqué jusqu'à ce qu'il fasse un tête-àqueue. J'ai mené jusqu'à dix tours de
l'arrivée, et là ce foutu alternateur a
cassé. Abandon. .. Bien joué, » ai-je

n'est peut-être pas daru; son contrat,
mais il se comporte en tant que tel. li
passe beaucoup de temps à Mar.mello et s'accorde beaucoup avec les ingénieurs. li assiste à beaucoup de
leurs reunioru; et entend tout, car il
veut le maximum d'informations
possible. li met ainsi la pression sur
l'équipe, et le resuJtat est qu'elle
l'aide comme elle l'a fait à Hockenhe:im car il lui a dit qu'il était le plus
rapide des deux pilotes.
NL : Je n'ai jamais demandé aucune
aide quand j'étais chez Ferran. En
fait, l'équipe a même été contre moi à
Monaco en 1975. J'ai pris la pole p0sition, et, à cette époque, on pouvait
choisir de quel roté de la piste on
s'élançait. J'ai opté pour l'intérieur,
mais en voyant la grille le matin du
GP ,j'ai \lU que ma position était à
l'extérieur. J'ai demandé à Luca di
Montezemolo ce que c'était que ce
bordel et il m'a dit qu'il ilVait fait ça

Niki La ud a
Ancien pi lote Ferrari
"II ne devrait y avoir de
consignes qu'en fin de
saison. quand un des
pilotes ne peut plus
être titré champion"

El

dit à Montezemolo. Cest la seule fois
où j'ai été affecté par des consignes.
AW : Unecourse tellequecelle
d'Hockenheim est la situation extrême. Les gens ont beaucoup de
pression et la gestion d'une crise

prend quelques seoondes de plus que
Ferrari n'en a pris sur le muret.
IC : Tous les éléments prouvent que
Ferrari a donné des consignes en Allemagne. Les transmissions radio, la
télémétrie, ainsi que les chronos
dans le tour où Alonso a dépassé
Massa. Le Conseil Mondial du Sport
Automobile se réunira et prendra Sil
décision le 6 septembre. Je le vois
bien infliger une amende d'un million d'euros à Ferran.

Ivan Cape lli
Ancien pilote Ferrari
"Si les équipes ne
respectent pas les
règles. comment la
compétition peutelle être honnête T

AlexWurz
Co mmen tateur Fl
"Pilote. j'acceptais que
les consignes fassent
partie du jeu. Je trouve
désormais qu'elles sont
mauvaises pour la Fr

Rendez-vous dernière sema.lne du mOIs de septembre
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